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Hlynur PALMASON 
Né le 30 septembre 1984 à Reykjavik 

Dès l’âge de 13 ans, il utilise la caméra de son 
père, puis il peint, il dessine, il se passionne 
pour la photo. 
Part au Danemark à 21 ans pour faire des études à l’école 

de cinéma du Danemark  
   sort diplômé en 2013 avec son court métrage de fin 
   d’études primé : A Painter. 

Part au Danemark à 6 ans, le temps que son 
père fasse ses études 

Winter Brothers, son premier long métrage remporte 4 prix 
au Festival du Film de Locarno en 2017.  
Un jour si blanc, son 2ème film obtient, en 2019, de 

nombreux prix dans différents festivals. 



Jusqu’en 1380 : sous domination norvégienne 

De 1380 à 1944 : sous domination danoise mais … 
             1874 : constitution donnant une large autonomie 
             1904 : pouvoir exécutif transféré en Islande 
             1918 : autonomie consacrée par un acte 
             1940 : Danemark envahi, Islande neutre 
             1942 : invasion de l’Islande par les britanniques 
 
 

CONTEXTE HISTORIQUE 

1944 : les islandais proclament la République. Les danois  
           occupés s’inclinent. 



Pálmason a choisi d'utiliser le format 1:33, avec des coins 
arrondis, pour complètement ancrer son récit, visuellement, 
dans une autre époque et, par là même occasion, 
synchroniser (en partie) l'esthétique de son film à celles des 
vieilles photographies prises par le prêtre dans sa mission.  

DEUX TECHNIQUES PEU COURANTES 
I. 



La lente progression narrative hante le regard, d’autant plus 
que l’équipe a tourné le film dans la chronologie du récit, en 
traversant, comme les personnages, les décors successifs. 
  Une manière de ressentir le réel qui augmente encore les 
sensations du public, tout comme le fait l’évolution des 
saisons, sur la véritable décomposition d’un cheval ou sur la 
transformation d’un glacier.  

II. 



RÉSUMÉ SUCCINT 
L’histoire se passe vers1860. 
Un prêtre danois (pasteur?), Lucas, est 
envoyé en Islande dans le but de 
construire une église (un temple?) et de 
photographier la population. 
 
 
 
 

La première partie du film raconte le 
voyage périlleux et harassant de ce 
jeune prêtre qui débarque d’un côté de 
l’île et doit la traverser pour atteindre 
son but final. Il transporte un lourd 
équipement photo et est accompagné 
d’un guide, Ragnar, et d’un traducteur 
qui meurt noyé. A la fin de ce périple, il 
paraît mort d’épuisement. 
 



La seconde partie raconte sa très 
difficile adaptation dans ce village dont 
il ne partage ni la langue, ni les 
coutumes, ni les croyances. Il 
photographie les habitants et reste 
distant. L’église se construit peu à peu 
sans qu’il participe au chantier. 
 



 
Sa foi vacille devant la rudesse des 
mœurs et les tentations. La fille de 
Vincent, son hôte, s’offre à lui. Il se 
bat avec Ragnar et le tue. Lorsqu’il 
veut s’enfuir du village, il est 
rattrapé par Vincent qui le tue à son 
tour. 

Ida Anna 

Ragnar 

Ida Anna Lucas 

Vincent 



LES PERSONNAGES 

La Nature 
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