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SYNOPSIS 
 

 
 
 
En Islande, au cœur de l’hiver, Reykjavík est plongée dans une nuit profonde. A 
l’approche de Noël, des nuées de bougies illuminent la ville. Dans ce climat étrange et 
poétique, les défunts tissent des liens avec les vivants. Une jeune femme, Arndis, 
attend le signe que sa grand-mère lui avait promis. Arnar cherche à retrouver la 
femme qui l’a aimé. Deux médiums, Skuli et Maggy, les accompagnent dans leurs 
quêtes. 

 
Ce film montre la complicité qui unit les morts aux vivants dans la société islandaise : 
une alliance où chacun a besoin de l’autre pour exister.  

 
A travers leurs dialogues quotidiens et ordinaires, Les yeux fermés révèle un regard 
optimiste sur l’au-delà. 
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LES PERSONNAGES 
 
 

 
 
ARNDIS PETURSDOTTIR 
 
 
 
Arndís Pétursdóttir est une belle femme âgée de 42 ans. Son univers est celui de la 
modernité et de la jeunesse, de la parole et du doute, de l’humour et de la légèreté. 
Elle croit qu’il est possible d’avoir des relations avec les morts, et en même temps, elle 
en doute. Cette incertitude était partagée par sa propre grand-mère. Avant qu’elle ne 
décède, Arndís lui avait demandé si celle-ci pensait qu’il leur serait possible de se 
contacter après sa mort. Son aïeule lui avait alors dit qu’elle ne le pensait pas. Mais 
elle avait ajouté que si cela était possible, elle lui ferait un signe en venant s’appuyer 
contre son épaule.  
 
Le film suit Arndis à la recherche de ce signe.   
 
 
 

 
 
 
 
Son histoire raconte comment, en Islande, à l’occasion de périodes importantes de la 
vie, les liens avec les personnes décédées dont on a été proche sont volontairement 
réactivés. Elle incarne l’attention dont les Islandais font preuve pour rester attachés à 
leurs ancêtres ainsi que les relations ordinaires et légères qu’ils entretiennent avec 
leurs morts dans le quotidien. Arndís les résume ainsi : « On ne sait pas si on y croit 
vraiment, mais tout le monde est toujours heureux de pouvoir donner des nouvelles 
des défunts. C’est si bon d’avoir des nouvelles ! » 
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ARNAR GUNNLAUGSON 
 
      
 
Arnar Gunnlaugson est un homme de 58 ans qui vit à Keflavík, une petite ville du 
sud-est de l’Islande. Il appartient à l’ancienne génération, celle de l’Islande 
traditionnelle qui n’est aujourd’hui plus vraiment d’actualité. Il est grand, large, et la 
peau tannée de son visage est soulignée par ses yeux bleus glacés. C’est un homme 
ordinaire filmé à une période décisive de sa vie, une période de crise : son travail de 
deuil. Il vient de perdre sa femme.   
 
Arnar parle peu. S’il a accepté de participer à ce film,  c’est sans doute qu’à travers ce 
documentaire, il a souhaité retrouver et rendre hommage à sa femme. Pendant le 
tournage, il a semblé juger que ce film l’aiderait à faire son travail de deuil. Arnar 
nous a parlé, il a aussi parfois gardé le silence. Ces silences en disent autant que ses 
paroles. 
 
 
 

 
 
 
 
Dans ce moment charnière de son existence, la communication avec les morts va 
avoir un impact décisif sur sa vie présente et future. Ce documentaire montre 
comment les proches défunts d’Arnar, et notamment son épouse, vont l’aider à 
accepter ce deuil et l’encourager à reprendre confiance dans son existence. Ou, ainsi 
que l’a écrit Christophe Pons dans ses recherches, comment « le recours au passé 
permet de fonder un présent assuré de son avenir ». 
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THORUNMAGGY GUNDMUNDSDOTTIR 
 
 
 
Un immense éclat de rire. Au moment de raconter Maggy, le premier élément qui 
revient à la mémoire est un rire. Maggy est drôle et énergique. Sa bonne humeur est 
communicative. A 74 ans, Maggy reste coquette. Elle est un personnage excentrique, 
volubile, lunatique et généreux.  
 
Maggy est une des médiums les plus célèbres d’Islande. Comment devient-on 
médium ? Quels sont les rituels qui permettent d’entrer en contact avec les défunts ?  
 
 
 

 
 
 
 
Dans ce documentaire, Maggy incarne l’alliance avec les morts dans sa dimension 
ritualisée et théâtralisée. Elle est filmée dans sa fonction d’intermédiaire entre vivants 
et disparus, traductrice de la parole des morts.  
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UN CIMETIÈRE ILLUMINÉ 
 
 
 
Le dernier personnage de ce film n’est pas un être, mais un espace : un cimetière. 
Rituellement, à l’approche de Noël, les Islandais se rendent sur les tombes de leurs 
proches et y installent des guirlandes électriques, des bougies, ou encore des croix 
lumineuses…  
 
Lors de ce rituel, les cimetières  se transforment en un lieu de vie où les gens se 
pressent et se croisent, discutent et prient pour leurs proches décédés. Nous filmons 
celui d’Hafnarfjörður : chaque année, il est totalement illuminé et se transforme en 
un lieu d’une grande beauté.  
 
 
 

 
 
 
 
Ce documentaire dévoile progressivement l’illumination du cimetière. C’est une 
petite intrigue dans le film, un lieu qui révèle l’âme d’un peuple. La dimension 
collective des relations particulières que les Islandais entretiennent avec leurs défunts 
y est visible. Ce cimetière lève le voile sur l’alliance qui unit les vivants et les morts, 
dans sa beauté et sa délicatesse. 
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NOTE D’INTENTION 
 

 
 
 
 
 
Avec ce film, Clément Dorival et Christophe Pons ont tenté de montrer comment la 
sympathie et l’amitié pour les morts s’expriment, en Islande, dans des dialogues 
ordinaires et une émotion collective. Les médiums, passeurs entre les deux mondes, 
s’écartent ici des représentations inquiétantes et nous font pénétrer dans un univers 
inattendu où les défunts sont des alliés réconfortants. 
 
Basé sur les recherches anthropologiques du chercheur Christophe Pons, le projet de 
filmer ce partenariat entre les morts et vivants en Islande est né d’une rencontre avec 
le réalisateur Clément Dorival.  
 
Clément Dorival a immédiatement perçu la force cinématographique de cette 
curieuse relation aux défunts par laquelle s’exprime l’amour, l’amitié, la séparation, la 
vie, la mort. De son côté, Christophe Pons nourrissait depuis longtemps le désir de 
montrer à l’écran ces formes inhabituelles de liaisons avec l’au-delà. Cependant, il 
était particulièrement essentiel de trouver le ton juste pour parvenir à filmer ces 
relations avec l’invisible tout en restituant leur poésie et profonde humanité.  
 
Conscients de cet enjeu, les deux auteurs ont décidé de travailler en pleine 
collaboration en relevant le défi d’une écriture et d’une réalisation à quatre mains. Le 
film Les yeux fermés est le résultat de cette expérience rare où, par delà les 
compétences propres à chacun, Christophe Pons et Clément Dorival ont accepté de se 
« mettre en danger » en laissant l’autre prendre aussi sa place. En croisant le langage 
et les outils de chacun, ce double regard a permis d’expérimenter une écriture 
cinématographique différente. 
 
L’intention de ce film n’est pas de porter un jugement sur ces relations post-mortem, 
de les mettre en doute ou à l’inverse de célébrer quoi que ce soit. Il s’agissait pour les 
deux auteurs-réalisateurs de montrer simplement comment ont lieu ces relations 
extraordinaires en Islande, et de les livrer aux spectateurs telles qu’elles sont vécues 
localement par les Islandais.  
 
Ce film n’a donc pas d’ambition didactique ou pédagogique, il offre au spectateur la 
possibilité d’éprouver l’expérience de l’autre.  
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LES RÉALISATEURS 
 

 
 
 
 
Clément Dorival 
 
Clément Dorival développe une démarche au croisement du cinéma et de la 
recherche.  Il partage avec Lieux Fictifs la volonté de questionner et d’expérimenter 
par le cinéma documentaire.  
 
Il a construit cette démarche en réalisant plusieurs courts-métrages et en participant 
à différents longs-métrages (comme assistant-réalisateur, 9m² pour deux de Joseph 
Césarini et Jimmy Glasberg, Ce qui nous arrive de Caroline Caccavale) et films 
documentaires (comme assistant-monteur, L'avenir du souvenir de Philippe 
Constantini).  
 
Il a publié en 2009 un ouvrage au croisement du cinéma et de l'expérience humaine : 
9m2 pour deux, Chronique d'une expérience cinématographique en prison.  
 
En parallèle, il participe au sein du collectif Lieux Fictifs à des ateliers de cinéma dans 
différents territoires (prison, université, etc) en France et en Europe. Le projet 
Frontières dedans-dehors dont il coordonne un des ateliers, Les Spectateurs, sera 
présenté en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de 
la Culture.  
 
Les yeux fermés est son premier film.  
 
 
 
Christophe Pons 
 
Christophe Pons, ethnologue chargé de recherche au CNRS, est membre de l’Institut 
d’ethnologie méditerranéenne et européenne comparative (Idemec) à Aix-en-
Provence.  
 
Il a consacré sa thèse aux relations ordinaires des Islandais avec leurs défunts dans la 
société contemporaine. Un ouvrage issu de ces travaux a été publié en 2002, Le 
spectre et le voyant. Les échanges entre morts et vivants en Islande. Depuis, il a 
poursuivi ses recherches, à partir de l’Islande, sur la place du médiumnisme et de 
l’ésotérisme moderne dans les sociétés protestantes de l’Occident moderne et publie 
en 2011 une nouvelle œuvre : Les liaisons surnaturelles. Une anthropologie du 
médiumnisme dans l’Islande contemporaine.  
 
Ses travaux portent à présent sur les formes actuelles de l’ascétisme chrétien dans ces 
sociétés insulaires de l’Europe du Nord : Islande et îles Féroé. Les yeux fermés  est 
son premier film. 
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LISTE TECHNIQUE 
 

 
 
 
Documentaire, 59 minutes 
Version originale sous-titrée français et anglais 
 
 

 
 
 
Un film écrit et réalisé par Clément Dorival et Christophe Pons 
 
Image : Thomas Roussillon 
Son : Clément Dorival 
Montage : Catherine Poitevin 
Mixage : Marc Mazéas 
Etalonnage: Kannan Thirunavukkarasu 
Musique: Ben Six Twins - Fabien Palenzuela - Laurent Alexandre 
Traduction : Christophe Pons & Guony Björk Viðarsdóttir 
 
Avec : Arndís Pétursdóttir, Arnar Gunnlaugson, Þórunn Maggý Guðmundsdóttir, 
Skúli Viðar Lórenzson 
 
 
Production déléguée : LIEUX FICTIFS  - Caroline Caccavale / Joseph Césarini 
 
Une production Lieux Fictifs en coproduction avec le CNRS Images 
 
Ce film a bénéficié du Fonds d'Aide à l'Innovation Audiovisuelle du Centre National 
de la Cinématographie 
 
Avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le CNC ; 
l'Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative (IDEMEC), le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports (Dispositif Envie d'Agir) et Anamorphose. 
 
 
© Lieux Fictifs / CNRS Images – 2010 



Les yeux fermés – Dossier de presse 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Les yeux fermés – Dossier de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Lieux Fictifs 

Friche Le Belle de Mai – 41 Rue Jobin, 13003 Marseille 
Tél : 04 95 04 96 37 

contact@lieuxfictifs.org - www.lieuxfictifs.org 


