
DOSSIER DE PRESSE [apnea] 
 
Un livre de FRED BUYLE 
 

 
 
 

OUVRAGE À PARAÎTRE EN NOVEMBRE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT ÉDITORIAL & PRESSE 
 

ISABELLE BLUMET 
 

+33 6 62 21 19 99 
isabelle.blumet@gmail.com 



La plongée en apnée a toujours fasciné. 
Bien que pratiquée depuis lʼaube de lʼhumanité, 
elle reste cependant méconnue du grand public. 
 

 
 
Fred Buyle a constitué avec cet ouvrage 
le premier recueil de photos dʼapnée. 
Toutes les prises de vue de ce livre 
ont été effectuées en apnée, entre la surface 
et 60 mètres de profondeur, aux quatre coins de 
la planète, en passant par le Pôle Nord 
géographique. Fred Buyle sʼest imposé des 
contraintes de principe : les images sont 
capturées en lumière naturelle et aucun élément 
nʼest enlevé, déplacé ou modifié. Car il tient à 
refléter précisément les scènes vécues 
sous la surface, à apporter son témoignage 
dʼobservateur privilégié du monde sous-marin. 
 
Lʼouvrage se déroule en 3 parties. 
Il commence avec la chronologie de l'apnée, 
des plongeurs traditionnels 
jusqu'aux records contemporains 
et les championnats du monde 2011 dʼapnée 
(Kalamata, septembre 2011). 
La deuxième partie est consacrée 
aux animaux marins « apnéistes » 
et aux plongeurs en apnée évoluant avec eux 
en toute discrétion dans leur milieu naturel. 
Pour les scientifiques travaillant à lʼobservation 
ou à la sauvegarde de ces espèces marines, 
les capacités de ces plongeurs sont une aide 
précieuse. Enfin, ce livre montre lʼapnée 
comme un moyen dʼexploration 
en adéquation totale avec le milieu : 
un impact écologique minimal, une liberté de 
mouvement incomparable 
et des champs dʼaction quasi illimités… 
 
100 images extraordinaires !... 

FRED BUYLE 
auteur & photographe  
Né en 1972, il commence la plongée en apnée 
à huit ans et enseigne cette discipline depuis 
1991. En 2004, après 
dix ans de compétition 
pendant lesquelles 
il obtient quatre records du 
monde entre 1995 et 2000, 
et de nombreuses victoires 
en compétitions 
internationales, il sʼoriente 
vers la photographie et la vidéo sous-marines.  
 
Hasard ou filiation ?... Collectionneur dʼart, 
son arrière grand-père fut lʼun des pionniers 
de la photographie des années 1890, 
son grand-père un artiste peintre 
et son père photographe de mode 
dans les années 1960... Incontestablement, 
la sensibilité du travail photographique 
de Fred Buyle témoigne de ces héritages. 
 
Aujourdʼhui, il partage son temps 
entre les reportages photographiques, 
les tournages de documentaires 
et lʼenseignement de lʼapnée. 
Parallèlement à cela, il met ses compétences 
de plongeur apnéiste au service des scientifiques 
de terrain afin de les aider dans leur travail 
de télémétrie : contribuer au marquage 
des grands animaux marins, à leur recensement 
et au suivi de leurs déplacements. 
 
Fred Buyle a la particularité de ne travailler 
qu’en apnée, afin de limiter l’impact  
sur le milieu naturel et dʼapprocher les animaux 
sans les déranger. Il s’est spécialisé  
dans le marquage des requins en apnée  
et a déjà pu marquer le grand requin marteau, 
des requins marteaux à festons,  
des requins citron, des requins Galapagos,  
ainsi que le Grand Requin Blanc. 
 
Auteur avec Francine Kreiss du livre 
LʼApnée – Plaisir et Performance, éd. Vagnon, La 
compagnie des éditeurs de la Lesse, 2011. 
 

Publications Presse 
Apnea, Chocs, Daily Mail, Diver, Diver Japan, Dyking, 
L'Équipe Magazine, ESPN The Magazine, Focus, Géo 
Magazine, Hawaii Skin Diver, Mélange, Menʼs Health, 
National Geographic, New Look, Ocean Geographic, 
Océans, Paris Match (cf. « Herbert Nitsch, plongeur sans 
limite », n° du 29 mai 2011), Plongeurs International, 
Thalassa, the Times, the Gardian, etc. 
 
Site de Fred Buyle : www.nektos.net 



Le livre [apnea] 
Une Préface de Sandra Bessudo, 
une Introduction de Fred Buyle, et hop ! 
on plonge !... 
La collection « Les 100 plus belles photos » 
offre la première place à lʼimage. 
 
Édition bilingue français / anglais 
 
112 pages 
+ 2 doubles pages de garde : 1 cartographie 
quadri relevant lʼensemble des lieux de plongée 
présentés dans ce livre. 
 
 
Auteurs 
Sandra Bessudo, biologiste marine, est 
actuellement ministre de lʼEnvironnement de 
Colombie, et lʼauteur de la Préface. 
 
Fred Buyle, cf. biographie en page précédente. 
 
 
Format à  l ʼ i ta l ienne  
Couverture 265 x 225 
Intérieur 260 x 220 
 
 
Couverture  
Cartonnée avec mousse 
Pelliculage mat 
Fer à dorer pour le titre 
 
 
Impression 
Quadrichromie 
 
 
Papier 
Couché mat blanc 170 g 
 
 
 

Les éditions Catapac 
Créées en 1991 dans les Pyrénées Orientales, 
les éditions Catapac sont propriétaires de la 
marque déposée « Les 100 plus belles photos ». 
Cette belle collection, initialement développée 
autour des « sports mécaniques », sʼouvre 
sur un axe « nature », dont Mont-Blanc était 
le premier ouvrage et [apnea] le second. 
 
www.catapac.com 
 
Contact éditorial & presse 
Isabelle Blumet 
+33 6 62 21 19 99 
isabelle.blumet@gmail.com 
 
 
Rando Diffusion 
Filiale des Éditions Sud-Ouest, Rando Diffusion 
est un diffuseur / distributeur national, 
intervenant auprès de l'ensemble des réseaux 
du livre en France (librairies, maisons de la 
presse, grandes surfaces culturelles, 
hypermarchés 
et magasins de sport). 
www.rando-diffusion.com 
 
 
Le livre [apnea] sera disponible : 
• chez le diffuseur le 20 octobre 2011 
• en librairie le 10 novembre 2011 
 
Prix public de vente 24,50€ 
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