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LOGLINE 
Les habitants de l’île d’Ostrov, dans la mer Caspienne, vivent de la pêche clandestine. Depuis la chute de l’Union 
soviétique, l’État russe les a abandonnés à leur sort. À chaque sortie en mer, Ivan risque sa vie, mais aussi sa liberté. 
Il est persuadé que Poutine le sortira un jour de sa misère et lui apportera son aide. 

 
SYNOPSIS 
Perdue dans la mer Caspienne, l’île d’Ostrov hébergeait autrefois une activité de pêche collective qui fonctionnait 
bien. Après la chute de l’URSS, l’exploitation fut détruite, entraînant l’interdiction de la production de caviar noir. Sur 
le continent, Ostrov est surnommée «l’île des braconniers». 
Autrefois, l’île recensait trois mille individus. Aujourd’hui, ils ne sont plus que cinquante. L’île n’a pas accès au gaz ni 
à l’électricité. On n’y trouve ni travail, ni médecins, ni policiers. Ivan (50 ans), le descendant têtu d’une famille de 
pêcheurs, n’a qu’un seul moyen de subvenir aux besoins des siens: la pêche illégale. Déjà condamné pour 
braconnage, il continue toutefois de sortir en mer. Il n’a pas d’autre choix: c’est ça ou mourir de faim. Parfois, Ivan 
allume la génératrice et regarde la propagande sur la chaîne TV du gouvernement. 
Ivan croit en Poutine et à la suprématie de la Russie. La fierté qu’il ressent pour sa patrie compense la misère de 
son quotidien. Anna (45 ans) a étudié et vécu en ville dans sa jeunesse. Quand elle tombe amoureuse d’Ivan, elle 
choisit la vie difficile sur l’île. Tous deux rêvent d’un avenir meilleur, ailleurs, pour leurs enfants, Anton (19 ans) et 
Alina (17 ans). Mais Anton a déjà commencé à sortir en mer avec son cousin Roman, du même âge que lui. 
 
Première mondiale: Vision du Réel 2021 Compétition internationale  
Première internationale: Hot Docs 2021 
Best International Feature Documentary Award
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
 

Titre Ostrov - L’île perdue 

Genre Long métrage documentaire  

Langue Russe 

Sous-titres Anglais, français,  
allemand 

Année de production 2021 

Durée 92 minutes 

Format d’image 2K, Flat, SMPTE 

Format DCP 

Ratio d’image 1:1,78  

Audio 5.1 Surround 

Réalisateur-trice, 
auteur-trice 

Svetlana Rodina  
& Laurent Stoop 

Producteur-trices DokLab GmbH 

Corinna Dästner  
Sonja Kilbertus  
Urs Schnell 

Distribution internationale Taskovski Films 
sales@taskovskifilms.com 

Distribution suisse Royal Film 
verleih@royalfilm.ch 
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«Le film propulse le spectateur dans un voyage qui lui dépeint, l’esprit et le cœur ouverts, la Russie 
d’aujourd’hui...» 

- Irena Taskovski au sujet de «Ostrov – L’île perdue» dans Variety 
 

«Ostrov - L’île perdue brosse le portrait remarquable d’une communauté russe menacée» 
– Carmen Gray pour Modern Times 

 
«Ostrov - L’île perdue, hanté par une atmosphère surréaliste proche de la science-fiction, scrute les visages des 

habitants de l'île pour en extrapoler des mystères qui vont au-delà des mots.» 
– Giorgia Del Don Cineuropa 

 
«Le jury a été séduit par ce merveilleux film empathique. L’accès dont ont bénéficié les cinéastes était inédit et a 
permis une expérience cinématographique vraiment forte qui présente la réalité quotidienne des habitants de la 

Russie.» 
– Jury Film documentaire international Hot Docs 2021: Sheila Nevins (productrice exécutive, MTV Networks); 

Kazuhiro Soda (réalisateur); Toni Kamau (producteur) 
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CAST 
Ivan Anna Alina Anton Galina Valera Tatiana Roman Tamangiz 

Oncle Tolya Vanya 

CREW 
Scénario et réalisation 
Svetlana Rodina et Laurent Stoop 

 
Production 
Corinna Dästner, Sonja Kilbertus, Urs Schnell 

 
Rédaction SRF 
Urs Augstburger 

 
Montage 
Orsola Valenti, Karine Sudan, Svetlana Rodina 

 
Directeur de la photographie 
Laurent Stoop 

 
Deuxième caméra et drone 
Mikhail Burov 

 
Compositeur 
Marcel Vaid 

 
Sound Design, Sound Editing & Mixage 
Jérôme Cuendet, Alea Jacta 

 
Correction colorimétrique 
Christoph Walther, Trinipix 



10 OSTROV – L’île perdue ©  DokLab GmbH 2021 

 

 

INFORMATIONS CONTEXTUELLES 
Laurent Stoop et Svetlana Rodina développent leur premier long métrage documentaire avec DokLab début 2018. Dans 
OSTROV - L’ÎLE PERDUE, le duo de réalisateurs brosse le portrait des habitants d’une île perdue de Russie qui se battent au 
quotidien pour survivre. Le film permet non seulement de bien comprendre les processus politiques de Russie, mais se nourrit 
aussi d’une profonde nostalgie universelle: celle de vivre sur sa terre, même si cela paraît impossible. Malgré l’interdiction qui 
frappe l’île, les habitants partent pêcher l’esturgeon et tentent de rester sous le radar des gardes-frontières.  

 
Le film offre une perspective unique sur la manière dont les individus vivent la propagande, dans un système corrompu. Outre 
son aspect politique, le film se distingue par son regard empathique mais aussi par le portrait familial touchant qu’il brosse de 
ses protagonistes, qui gardent l’espoir et s’accrochent à leur communauté intime, dans leur petit village. L’approche audiovisuelle 
forte qui capture la beauté naturelle brute de l’île fait de ce film une expérience cinématographique poignante. 

 
OSTROV - L’ÎLE PERDUE a commencé son parcours international avec une Première mondiale dans la Compétition 
internationale Longs Métrages du festival Visions du Réel 2021 et une Première internationale aux Hot Docs 2021, le plus grand 
festival du film documentaire d’Amérique du Nord, où il a décroché le Prix du meilleur documentaire international. Grâce à cette 
récompense, le film entre automatiquement dans la course aux Oscars 2022. 

 
Grâce à Taskovski Films, qui assure la distribution mondiale, le film voyage actuellement dans le monde entier à travers des 
festivals. Le distributeur suisse Royal Film le diffusera dans les salles helvétiques en décembre 2021. Une fois sa carrière dans 
les festivals et les cinémas terminée, la coproduction sera diffusée en VOD, DVD et à la TV en collaboration avec la Télévision 
suisse SRF/SRG. 
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REMARQUES DES RÉALISATEUR-TRICE 
SVETLANA RODINA 
Tout a commencé par une photo qui m’a fascinée par sa beauté mélancolique. Les ruines d’un ancien temple dans la brume, 
une côte abandonnée, un bateau solitaire... On m’a dit qu’il s’agissait d’une île dans la mer Caspienne. Une île qui abritait un 
village. La photo ne représentait pas un ancien temple mais la Maison culturelle soviétique dynamitée dans les années 90. 
Depuis, les autorités ont oublié l’île et son village, bien que des gens y vivent toujours dans des conditions précaires. Depuis lors, 
j’ai rêvé de visiter cette île et de découvrir ses habitants. Je voulais comprendre ce que l’île abandonnée signifiait pour ces gens: 
liberté ou prison? Pourquoi ne voulaient-ils pas la quitter? Peut-être ne le pouvaient-ils pas? 

 
Cette question a pris un sens particulier pour moi depuis que j’ai quitté la Russie pour vivre en Suisse.  Depuis, je me sens de 
plus en plus non seulement une Russe, mais aussi «citoyenne du monde». Entre-temps, la Russie s’est toujours plus isolée du 
monde extérieur. Le pays est lui-même devenu une île gigantesque, bizarre et mystérieuse qui s’enfonce dans son propre monde 
imaginaire. Ni la politique ni l’économie ne peuvent expliquer ses lois, du moins pas du point de vue occidental. 

 
Pour comprendre l’univers de l’île d’Ostrov, nous avons, pendant deux ans, passé beaucoup de temps avec Ivan et sa famille. 
Ivan est un pêcheur conventionnel, emprisonné par son destin. Pourtant, il n’a pas oublié comment aimer, rêver et croire. Il est 
un héros digne d’une tragédie de Shakespeare, un philosophe autodidacte en quête d’une croyance dans un monde où Dieu 
n’existe plus. C’est pourquoi Ivan croit en Poutine. Il croit à la grandeur passée de son pays. Il croit à la grande nation qu’est la 
Russie. Cette foi contraire à toute logique lui permet d’oublier les difficultés du quotidien. Elle est la source de sa force intérieure 
et de sa tragédie inéluctable. 
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LAURENT STOOP 
À mon retour en Russie, en 2015, alors que je comptais m’y réinstaller, j’ai immédiatement constaté que 
l’autoperception des Russes s’était complètement transformée. Le vent de changement et l’énergie démocratique qui 
soufflaient dans les années 1990 se heurtaient à un nouveau mur idéologique et psychologique invisible érigé entre 
l’Europe de l’Ouest et la Russie. Que s’est-il passé? Comment aborder ce fossé qui sépare la perception des deux 
côtés, alimentée par la propagande débridée, remplie de clichés et de mots inavoués? 

 
Comme souvent, en Russie, tout a commencé dans la cuisine de notre appartement moscovite avec la découverte de 
quelques photos d’un lieu qui ressemble à beaucoup d’autres endroits de Russie. Ostrov est un monde au bout d’une 
rue dans lequel l’administration et ses services ont disparu, comme dans des milliers d’autres villages russes 
désormais rayés de la carte et des statistiques. Les habitants d’Ostrov se rappellent le passé soviétique glorieux. Mais 
ce passé n’est qu’une chimère en lambeaux, disparu à jamais. Le présent est une lutte quotidienne pour la survie. 
L’avenir est incertain. Pourtant, les insulaires gardent espoir: une seule personne, dans la Russie d’aujourd’hui, pourra 
vraiment aider les maudits, les oubliés et les sortir de cette situation précaire, où ne règne aucune loi. Le président 
russe Vladimir Poutine, à condition qu’il ait vent de leur situation. 

 
Dès lors, nous entrons dans la dimension de l’âme russe plus métaphysique que rationnelle. Ce qui nous semble, à 
nous Occidentaux, illogique ou impossible ne l’est pas forcément pour les habitants d’Ostrov. Dans un système où les 
lois ne sont pas vraiment définies, les insulaires font preuve d’une incroyable inventivité pour survivre. OSTROV - L’île 
perdue entend donner une voix à cette majorité muette de Russes. Ils s’accrochent aux valeurs néo-soviétiques qui 
reprennent de la vigueur. Ils rêvent d’une Russie qui imposerait à nouveau sa suprématie respectée et crainte, même 
si cela signifie être isolé et entouré d’ennemis. Ostrov est une métaphore de la Russie d’aujourd’hui. 
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BIOGRAPHIE & FILMOGRAPHIE 
 

SVETLANA RODINA – RÉALISATRICE 
 

Biographie 
Svetlana Rodina a étudié la philologie à Kazan puis la réalisation à Moscou. Elle travaille 
tout d’abord comme reporter et animatrice de différentes émissions télévisées pour la 
chaîne RTR. En 2011, elle devient rédactrice en chef du département Documentaire de 
United Media Group, l’une des plus grandes entreprises de production de Russie. 
Depuis 2006, elle travaille principalement comme scénariste et réalisatrice de 
documentaires. 

 

Filmographie (extrait) 
2019 PLANET TUVA, Sur les traces de l’expédition de l’espion tsariste Sergei 

Mintslow, documentaire, 52’ 
2017 DIE GROSSE RUSSISCHE REVOLUTION 1917, fiction documentaire, 90' 
2016 WHIP, travail de Master à l’école de cinéma de Moscou, court 
métrage, 20’ 
2014 GONE WITH THE SEA, documentaire historique, 52' 
2013 WASTE PLANET (Мусор), documentaire d’investigation, 52'  
2012 ALSIB, DIE GEHEIME ROUTE, documentaire historique, 52'  
2010 THE BODY'S ADVENTURE, série télévisée documentaire 
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LAURENT STOOP – RÉALISATEUR 
 

Biographie 
 

Laurant Stoop est diplômé en littérature et en photographie. Peu après la chute de 
l’URSS, il déménage à Moscou et y travaille comme photographe indépendant auprès de 
l’agence Lookat. En 1995, il fonde son entreprise de production, Mayak-Film. Depuis lors, 
il travaille comme directeur de la photographie pour différents téléfilms et longs métrages, 
notamment CITIZEN KHODORKOVSKY (2016), documentaire primé et encensé par la 
critique. 

 
 
 
 

Filmographie (extrait) en tant que directeur de la 
photographie 
2020 THAT GIRL de Cornelia Gantner, long métrage documentaire, 88' 
2019 GYRANTHERA - sur les traces d’Henri Pittier de Murra Zabel, documentaire, 52' 
2017 SYRIE, LE CRI ÉTOUFFÉ de Manon Loizeau, documentaire, 72'  
2015 CITIZEN KHODORKOVSKY d’Eric Bergkraut, long métrage 
documentaire, 86ʹ  
2012 BOTTLED LIFE d’Urs Schnell, long métrage documentaire, 90' 
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DOKLAB GMBH 
 

DokLab produit avec passion des documentaires engagés abordant des thèmes géopolitiques, sociaux et culturels. 
Ses films entendent inciter à la réflexion et à l’action et rester en mémoire longtemps. Développement minutieux du 
sujet et analyse engagée lui tiennent à cœur. DokLab GmbH mise sur des valeurs universelles pour toucher un public 
international. 
Les réalisateurs Urs Schnell et Dodo Hunziker fondent la société à responsabilité limitée DokLab en 2006 à Berne. 
Sonja Kilbertus est partenaire et productrice chez DokLab entre 2016-2019. Corinna Dästner rejoint l’équipe de 
production en 2019. 

 

Filmographie (extrait) 
En cours SALTY TEA de Svetlana Rodina et Laurent Stoop, long métrage documentaire, en développement 

 URBAN GENESIS de Dodo Hunziker, long métrage documentaire, 104’, en postproduction 
2021 OSTROV - L’ÎLE PERDUE de Svetlana Rodina et Laurent Stoop, long métrage documentaire, 92’  
2019 BODY OF TRUTH d’Evelyn Schels, long métrage documentaire, 96' 
2018 TO THE END OF DREAMS de Wilfried Meichtry, documentaire, 82'  
2015 TIBETIAN WARRIOR de Dodo Hunziker, long métrage documentaire, 84'  
2012 BOTTLED LIFE d’Urs Schnell, long métrage documentaire, 90' 
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ORSOLA VALENTI – MONTAGE 
... traductrice diplômée, elle étudie la sémiologie à l’Université de Genève. Actuellement, elle travaille comme 
monteuse (entre autres 'A iucata, Pescatore di corpi et Il mio corpo de Michele Pennetta, Way Beyond de Pauline 
Julier, The Mushroom Speaks de Marion Neumann). Elle a écrit et réalisé une série de courts métrages avec les 
étudiants de la HEAD (Haute École d’Art et de Design de Genève) et de l’ECAL (École d’Art de Lausanne, section 
photo) et encadre les travaux des étudiants des deux écoles. 

 

KARINE SUDAN – MONTAGE 
... diplômée de l’ECAL de Lausanne, elle travaille comme monteuse depuis 1994. Elle collabore principalement avec 
Jean-Stéphane Bron, Fernand Melgar, Nicolas Wadimoff, Stéphane Goël, Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, 
dont les films ont remporté de nombreux prix dans des festivals internationaux et rencontré un grand succès auprès 
du public. Karine Sudan décroche deux nominations au Prix du cinéma suisse, sans compter qu’elle reçoit le Prix 
spécial de l’Académie suisse du cinéma en 2013 pour le montage d’«Hiver Nomade», de Manuel von Stürler. 

MARCEL VAID – COMPOSITEUR 
... travaille comme musicien (guitariste) et compositeur. Il a mis en musique plus de 80 longs métrages (Goodnight 
Nobody, Chris the Swiss, Das Kongo Tribunal, Wall of Shadows, Köpek, Not Me-A Journey with Not Vital). Il a 
collaboré avec Murer, Milo Rau, Léa Pool, Eliza Kubarska, Greg Zglinski ou encore Timo von Gunten, nommé aux 
Oscars. En 2019, il remporte le 4e Prix du cinéma suisse de la Meilleure musique de film pour «Chris The Swiss». Il 
est à la tête du collectif électroacoustique et expérimental «Superterz». (Collaborations avec Nils Petter Molvaer, 
Norbert Möslang (Voice Crack), Mauro Pawlowski (dEUS), Alain Monot (The Young Gods), Toshinori Kondo et 
Marianne Schroeder (John Cage).  
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JÉRÔME CUENDET – SOUND DESIGN 
... est technicien du son diplômé de l’EJMA (École de Jazz et de Musique Actuelle) de Lausanne. En 1996, il termine 

ses études à la SAE (School of Audio Engineering) de Londres. Il travaille dans l’audiovisuel depuis 1998 et a 

collaboré avec des réalisateurs-trices suisses comme Francis Reusser, Jean-Stéphane Bron et Ursula Meier. 

Aujourd’hui, il est copropriétaire d’Alea Jacta.CH, un studio d’enregistrement et de mixage à Lausanne.  
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CONTACT 
PRODUCTION DISTRIBUTION MONDIALE 
DokLab GMBH Taskovski Films Ltd 
Gerberngasse 34a 1st Floor, Healthaid House 
3011 Berne Marlborough Hill 
Suisse Harrow, HA1 1UD 

Royaume-Uni 
 

+41 31 508 05 58 +387 65 920 857 
mail@doklab.com sales@taskovskifilms.com 

 
 

Contact: Contact: 
Corinna Dästner Petar Mitric 
cd@doklab.com fest@taskovskifilms.com 
 

Distribution Suisse 
Royal Film 
Luftgässlein 4 
4051 Bâle 
 
+41 61 560 60 11  
verleih@royal-film.ch 
 
Contact:  
Simone Seiterle, Philipp Fink 


