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Guillaume Nery et les secrets de fabrication de Free Fall
VIDEO - A l'occasion du Salon de la plongée, Guillaume Nery est revenu sur le succès de Free Fall, une vidéo
réalisée avec sa compagne Julie Gautier : plus de 13 millions de vues en deux ans. Les deux apnéistes ne
s'attendaient pas à un succès grand public. crdits photo: Julie Gautier / Free Fall «Pour nous, c'était un film de
vacances!» s'exclame Guillaume Néry. Le couple a réalisé cette vidéo aux Bahamas, sur le Dean's Blue Hole, un
puits naturel de plus de 200 mètres de profondeur. «Pendant la moitié de la journée, j'étais en compétition, et
pendant l'autre nous avancions sur ce film», précise Guillaume Nery, au Salon de la plongée sous-marine.
Lors des championnats 2010 aux Bahamas, Guillaume Nery a battu le record de France en plongeant à 115
mètres. Le champion précise qu'il n'est pas descendu au fond du Dean's Blue Hole pour le tournage de cette vidéo
artistique qui a été réalisée en plusieurs séquences. La palme de la technique pour Julie Gautier «Le plus
compliqué, c'était de filmer, assure Guillaume Nery. Surtout le plan où Julie tourne autour de moi avec la caméra
(2'10). Je lui ai dit: si tu réussis ce plan, je t'épouse et nous faisons un enfant.» Le résultat a bluffé l'apnéiste et
leur petite fille est née quelques mois plus tard.
Au Salon de la plongée, Guillaume Nery a détaillé ses propres difficultés techniques, et notamment l'obligation de
rester figé pendant la descente pour mimer la chute à l'air libre. «Le making off regorge de scènes coupées avec
mes bras et mes jambes qui partent dans tous les sens! » Prochain projet: Narcose Guillaume Nery et Julie Gautier
se sont attelés à un nouveau projet: Narcose (teaser ci-dessous). La réalisatrice, ancienne détentrice du record de
France d'apnée, a choisi de mettre en scène les hallucinations vécues sous l'eau par son compagnon. Deux
séquences ont déjà été tournées cet hiver mais le reste du tournage est prévu pour le mois d'aout, lorsque le budget
sera bouclé.
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