
Percée de Frédéric Gaudette partout en Europe

Le bonhomme
Michelin bien vivant

CHICOUTIMI - Le célèbre
bonhomme Michelin est bien
vivant et il séduit le public en
France! Et c’est grâce au savoir-
faire d’un jeune spécialiste en
animationmultimédia originaire
du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
FrédéricGaudette.
Natif d’Alma et récipiendaire

l’an dernier du prestigieux titre
de «Meilleur ouvrier de Fran-
ce» dans la catégorie Imagerie
numérique, Frédéric Gaudette
continue d’accumuler les succès
et les honneurs enEurope.
Le fondateur de la firme Nova-

motion, une entreprise spéciali-
sée dans la capture numérique
de mouvements et dans l’anima-
tion en trois dimensions basée à
Annecy, dans les Alpes françai-
ses, a en effet collaboré à l’anima-
tion numérique duMuséeMiche-
lin, qui vient d’ouvrir ses portes
àClermont-Ferrand, importante
ville deFrance.
Concrètement, il a donné vie

au célèbre personnage tout bou-
diné qui constitue l’emblème de
cette importante compagnie de
pneumatiques.
Grâce aux techniques de pointe

développées par le Bleuet d’ori-
gine, le gros bonhomme blanc et
plusieurs de ses condisciples sont
maintenant bien en vie et ils bou-
gent afin de retracer l’histoire de
la compagnieMichelin.
La firme Novamotion a aussi

étroitement collaboré à la réa-
lisation de l’une des attractions
phares du musée, soit à l’anima-
tion de l’intérieur de la «Miche-
line», un train à pneus breveté
par André Michelin en 1929,
devenu depuis une icône pour la
multinationale.
L’intérieur du train est ainsi

agrémenté par un film d’anima-
tion projeté en trois dimensions
sur les parois du véhicule met-
tant en scène 14 personnages
Michelin haut en couleurs animé
par les techniquesmises au point
par Frédéric Gaudette et son
équipe.

Mondemédical
Outre cette importante contri-

bution, Novamotion s’apprête
aussi à faire son entrée dans le
domaine médical dans le cadre
d’un important congrès regrou-
pant plus de 700 chirurgiens qui
se déroulera justement àAnnecy
lemois prochain.
Des vidéos et des simulations

en trois dimensions permettront
ainsi aux participants de visua-
liser des chirurgies de grande
précision en temps réel.
La participation à ce congrès

d’envergure constitue une nou-
velle étape importante dans le
développement de la firme fon-
dée parFrédéricGaudette.
Novamotion a été créée au

début des années 2000. Depuis,
l’entreprise a collaboré aux acti-
vités de plusieurs grandes entre-
prises connues internationale-
ment, comme Téfal, Hasbro et
Procter&Gamble, et aux campa-
gnes publicitaires d’autres com-
pagnies réputées sur le marché
européen.o

GÉNÉRAL

CHICOUTIMI (FSG) - Même
s’il vit en France depuis plu-
sieurs années, Frédéric Gaudet-
te demeure bien près de ses raci-
nes jeannoises et des technolo-
gies mises au point au Québec,
notamment dans le domaine de
l’animation multimédia.
En effet, la firmeNovamotion

utilise toujours aujourd’hui
des logiciels développés à Mon-
tréal, cité reconnue comme
l’une des capitales mondia-
les du numérique et des jeux
vidéos.
C’est d’ailleurs dans lamétro-

pole québécoise que Frédéric

Gaudette a accompli ses pre-
mières armes dans ce domaine,
notamment auprès de François
Pérusse.
Frédéric Gaudette a ainsi col-

laboré à l’aventure télévisée du
«Journul », une émission d’ani-
mation primée unique en son
genre.
Celui qui a passé une par-

tie de son enfance à Alma et à
Chicoutimi songe maintenant
à écrire un spectacle à grand
déploiement qui serait présen-
té en Europe.
L’événement mettrait large-

ment en scène des histoires et

des légendes tirées du folklore
québécoises.
« Ce spectacle utiliserait les

plus récentes technologies de
capture de mouvements cou-
plées à des hologrammes »,
précise Frédéric Gaudette.
D’ailleurs, ce dernier, même

s’il est bien établi en France et
qu’il s’y est marié, n’hésite pas
à se décrire comme Québécois.
M. Gaudette vient justement

d’être convié par la Délégation
du Québec à Paris à une récep-
tion donnée en l’honneur des
Québécois s’étant particulière-
ment illustrés en France. o

Gaudette garde
ses racines au Québec

Novamotion a été fondée en 2004. L’entreprise se spécialise dans
l’animation en trois dimensions, dans la capture de mouvements et
dans l’imagerie numérique de pointe. Grâce aux techniques mises
au point par la firme basée à Annecy, dans les Alpes françaises, les
personnages virtuels peuvent prendre vie de façon particulièrement
réaliste. Novamotion a ainsi collaboré à la réalisation de plusieurs
jeux vidéos. L’entreprise se spécialise également dans l’animation de
mascottes et de personnages corporatifs, dans la production de pré-
sentations d’affaires et corporatives ainsi que dans la publicité. Elle
fait affaire avec de nombreux clients prestigieux, de même qu’avec
plusieurs organismes et institutions européennes.
L’oeuvre de Novamotion a permis à Frédéric Gaudette de recevoir plu-
sieurs honneurs particulièrement prestigieux.

PORTRAIT DE NOVAMOTION

Les techniques de pointes déve-
loppées par la firme de Frédéric
Gaudette permettent d’animer le
célèbre bonhomme Michelin au
nouveau musée de cette entrepri-
se, situé à Clermont-Ferrand, en
France. Il a reçu en 2008 le titre de
«Meilleur ouvrier de France» dans
la catégorie Imagerie numérique.
Il est le seul Québécois à revendi-
quer cet honneur.
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UN VRAI VTT 2 PLACES MANIABLE
COMME UN MONOPLACE

Pas plus cher qu'un monoplace équipé pour deux
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NOUS VOUS ÉPARGNONS LE DISCOURS
SUR LE MEILLEUR VTT DE LA PLANÈTE


