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Olivier veut accomplir son rêve d’enfant 
 avant de devenir aveugle 

 

L orsque son ophtalmologue apprend à Olivier, à 35 ans, qu'il a de sérieuses 
chances de devenir aveugle dans les cinq ans, il se demande ce qu´il veut voir, pour le 
mémoriser et s´en souvenir ultérieurement. Lui revient alors son rêve d´enfant : 
devenir vétérinaire pour baleines... mais à huit ans, une presque noyade l´a rendu 
hydrophobe. Oliver se met alors à l’apnée pour remédier à sa phobie de l'eau et se 
donner une chance de réaliser son rêve. Cinq ans plus tard, il part aux Maldives pour 
plonger en apnée aux côtés de raies Manta… 
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Motivations du réalisateur 

M on père m’a fait découvrir l’apnée quand j’avais 10 ans. Lorsque j’ai rencontré 
l’école d’apnée dont Olivier faisait partie, j’ai commencé à m’entraîner avec lui et à le 
filmer. Il m’a alors raconté son incroyable histoire, qui m’a tellement bouleversé que 
j’ai résolu d’en faire un film. Après bien des difficultés, je suis parvenu à couvrir les 
frais de tournage en lançant un crowdfunding. J’ai ainsi pu partir avec lui aux 
Maldives et être là caméra au poing, à sa sortie de l’eau, après qu’il ait vu des raies 
Manta, les yeux plein d’étoiles…  
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Interview Cinergie 
Publié le 09/09/2022 par Nastasja Caneve / Catégorie: Critique

E t si un jour on perdait la vue, quelles images voudrait-on imprimer à tout jamais 
dans notre cerveau ? Que voudrait-on voir pour ne jamais l’oublier ? Pour en garder 
une trace tangible, ineffaçable ? C’est le questionnement d’Olivier qui apprend, à 35 
ans, qu’il est susceptible de perdre la vue d’ici cinq ans. 

Quand on demande aux enfants ce qu’ils voudront faire plus tard, certains répondent 
astronautes, policiers, d’autres, acteurs, architectes. Olivier, lui, voulait être vétérinaire 
pour baleines. Vaste projet. Mais, ses rêves marins se sont rapidement dissipés après 
une expérience traumatisante à la piscine alors qu’il avait huit ans. Ne voulant pas 
renoncer à son envie, il vainc ses peurs et s’inscrit à un cours d’apnée. À force de 
persévérance, Olivier plonge, sans crainte, descend, descend pour s’approcher au plus 
près d’un ballet majestueux de raies mantas. 

C’est ce parcours du combattant que Pierre Bouquet (Mourad et Sophie, Route Mer), 
formé initialement au droit de l’environnement et à l’IAD ensuite, décide de filmer 
dans Les Yeux grands ouverts. On embarque sur un bateau aux Maldives en 
compagnie d’Olivier qui s'apprête à ouvrir les yeux à tout jamais, à faire un arrêt sur 
image des profondeurs. 

Le documentaire oscille entre témoignages du protagoniste, séances d'entraînement, 
images sous-marines, celles que nous aussi garderont gravées. On comprend la 
fascination pour le monde sous-marin, Jean Painlevé avait merveilleusement ouvert la 
voie. Ici, il ne s’agit pas de documentaire scientifique mais plutôt d’une ode à la vie 
marine, un tableau vivant aux couleurs chatoyantes, aux mouvements 
chorégraphiques de la faune sous-marine, d’une beauté secrète, inaccessible. Olivier 
prend place naturellement dans ces profondeurs, s’intègre, se fond dans la masse bleue. 

Ce n’est pas la perte de la vue qui est au centre du documentaire mais plutôt la volonté 
indéfectible d’un homme qui réalise un rêve d’enfant même si tout semble l’en 
empêcher. Le documentaire pose aussi la question de ce que le cinéma laisse comme 
héritage pour celles et ceux qui voient mais qui ne verront jamais. Le cinéma comme 
trace, comme images immortelles.  
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https://www.cinergie.be/auteurs/nastasja-caneve
https://www.cinergie.be/actualites/critique


Projections en festivals 
 

Bruxelles, Millenium International film festival 
le 6 mai 2022 - Première mondiale  
https://www.festivalmillenium.org/fr/les-yeux-grands-ouverts-2/  
 
Paris, Festival Atmosphères  "La vie rêvée" 
le 6 octobre 2022 - Première internationale.  
https://www.atmospheresfestival.com/  
 
Dallas International Film Festival 
le 14 octobre 2022 - Première américaine.  
https://dallasfilm.org/diff  
 
Innsbruck Nature Film Festival (Autriche) 
le 17 octobre 2022   
https://naturefestival.eu/en/portfolio/the-sight-of-blue-2/  
 
Buenos aires, BUEIFF 
Mars 2023  
IMDB qualifying  
https://press.bueiff.com/2022/07/20/award-winners-results-9th-edition-
bueiff-2022/  
 
Miami and Californie : insular & other seas Art Film Festival 
( IOSAFF) 
Mars 2023  
http://iosaff.com/  
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Reconnaissance du film par des festivals 
  
Short Shorts (Tokyo, catégorie A): Final short list  
https://www.shortshorts.org/content/news_en/creators/short-shorts-film-festival-
asia-2022-final-shortlist/  
Flicker's Rhode Island (New York, catégorie A): semi-finaliste 
Bordeaux Short Biennale : mention honorable  

 
Festivals en ligne 
 

LA Documentary Film Festival  (USA)   
projection privée le 15 Avril 2022  
Audience Feedback on the Sight of  Blue  : https://www.youtube.com/watch?
v=rc7YKkDUEjw  
projection publique en 2023  
Nature without Borders Int film festival (USA) 
16 juillet 2022. Award : Merit Award.  
BUEIFF CHANNEL (Buenos Aires International Film Festival CHANNEL) 
15 octobre 2022. Official IMDb qualifying competition.  
ESFF (European Short Film Festival): 2023  
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Pierre Bouquet  
Réalisateur 

Pierre Bouquet est français d'origine 
bretonne. Après une formation complète 
en droit de l'environnement, à côté de 
laquelle il s'initie au théâtre, il décide de se 
lancer en cinéma, part pour la Belgique, 
intègre l'I.A.D. et se forme à la réalisation.  

Mourad et Sophie, sa fiction principale, raconte le choix douloureux que doit 
effectuer une adolescente, lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aime s'apprête à partir 
mener le djihad en Syrie.  
Teaser : https://youtu.be/LySkd8JwUno 

Route mer, documentaire qui décrit l'isolement, le travail et la vie des marins-
pêcheurs du Saint-Alour, chalutier hauturier breton, constitue son film de fin d’études. 
Teaser : https://youtu.be/-yh6BkjWtr8 
Pierre a décidé d’apprendre à manier une caméra, afin de faire équipe avec un 
ingénieur du son. Il s’est alors équipé d’une première caméra, et a ainsi débuté son 
activité de réalisateur indépendant (www.close-shot.com), qu’il poursuit en parallèle de 
plusieurs projets documentaires et de fiction.  
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Fiche technique 

Documentaire : 16 min - Stéréo VO-FR / VO ST-UK 

Réalisation - Image - Son : Pierre BOUQUET 

Image additionnelle : Jules KOECHLIN 

Image de drône : Corentin DOCKX 

Prises de vues sous-marines : Pierre VAN DEN BROECK 

Son additionnel : Albert BUI 

Montage : Pierre BOUQUET et Lina CHAOUKI 

Etalonnage Stéphan HIGELIN 

Montage son et mixage : Stéphane ANTIPPAS 

Production : © TRIANGLE7 - PIERRE BOUQUET - 2022 

Liens : le film   Mot de passe LYGO 

                      le teaser  
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https://vimeo.com/646100028
https://vimeo.com/774993485


Contacts 

Réalisateur : Pierre Bouquet 
	 	   	 +32 488 92 92 41 
	 	 	 pierre.bouquet2016@outlook.com 

Producteur : Philippe Sellier 
	 	          + 32 475 44 08 43 
	 	 	 philippe.sellier@triangle7.com 

 

LES YEUX GRANDS OUVERTS 9


