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Xavier Vallette d'Osia, un ancien de l'Ecole supérieure de commerce de Chambéry (pro-
motion 2003), est co-fondateur avec Frédéric Gaudette de Novamotion, une société
spécialisée dans la capture de mouvements, de l'événementiel interactif et de l'anima-
tion 3D.

Ils ont fait l'ESC Chambéry …

Xavier Vallette d'Osia (en noir), prête sa voix et ses gestes au personnage virtuel interactif Terlou, à l'occasion d'un
tournage de France 3 pour l'émission Village Départ du Tour de France.

L'histoire commence à
l'ESC Chambery lors
d'un cours de scénarisa-
tion multimédia animé

par Abel Ferry (*). " J'ai eu un
déclic ", résume Xavier Vallette
d'Osia. La suite s'écrit avec un
stage en entreprise et une
année  de césure en Asie.
L'étudiant pénètre ce milieu de la
production vidéo en travaillant
sur des séries de pubs TV dans
le domaine du vin.  
N'étant pas réalisateur, " j'ai fait

appel à un Canadien, Frédéric
Gaudette pour réaliser et pro-
duire mes scénarios. "
Complémentaires, les deux
hommes sont devenus associés.
La création de leur entreprise a
pris un an, entre l'étude de mar-
ché et la mise en place du site
web : " Novamotion a vu le jour
en juin 2004." Fréderic s'occupe
de la réalisation artistique et
Xavier du développement  com-
mercial : " Nous sommes
aujourd'hui cinq permanents.

Nous avons des clients à Paris
et en Suisse, mais aussi
en Rhône-Alpes. L'attrait de la
région est fort, notamment 
avec le festival d'animation
d'Annecy. " 
Spécialiste du virtuel et plus par-
ticulièrement de l'animation de
personnages, l'animation 3D de
la  mascotte Bibendum  - la plus
connue au monde - s'inscrit dans
leur palmarès. " Ces animations
sont ludiques, elles permettent
de faire passer des messages

sérieux. Nous travaillons avec
tous les secteurs d'activités, sur
tous types d'animations, nous
les adaptons et les déclinons
selon les supports de communi-
cation. "
Un brin nostalgique et  conscient
des apports de sa formation ini-
tiale, il a réalisé un film promotion-
nel de l'ESC Chambery Savoie
(**) mêlant ainsi son savoir faire et
sa sensibilité. " Un juste retour
des choses. " selon Xavier.
+ : xvo@novamotion.com 

Au-delà du réel, l'art du virtuel
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(*)Abel Ferry…
Intervenant/Réalisateur à
l'ESC Chambéry Savoie
Haut savoyard, Abel Ferry
entame sa carrière avec des
courts-métrages. Ces fictions
l'amèneront à réaliser plu-
sieurs sketchs des Guignols
de l'Info pour Canal+ ainsi
que des films publicitaires
pour la France et l'étranger.
En 2009, il signe son premier
long métrage, Vertige Co-pro-
duit et distribué  par
Gaumont.
Intervenant dans un cours
optionnel (projet publici-
taire), il guide, conseille, et fait
découvrir son métier :
" J'apprends aussi en donnant
des cours, c'est un partage, un
vrai plaisir." Cette année, les
étudiants de l'ESC Chambéry
Savoie ont eu la chance de
participer à Vertige en réali-

sant des éclaboussures de
sang dans les conditions tech-
niques des effets spéciaux du
cinéma.
Le DVD du film sortira en
novembre.
+ : www.abelferry.com 

Meilleur ouvrier 
de France

Expert du personnage virtuel et Meilleur ouvrier de France
en Imagerie numérique, Frédéric Gaudette comptabilise plus
de dix ans d'expérience internationale en animation 3D, effets
spéciaux et en capture de mouvements.

De l'image 3D 
à l'application médicale

En partenariat avec le
Docteur Laurent Lafosse,
spécialiste de l'épaule,
Novamotion a développé sa
3D temps réel. La technique
complexe permet une visuali-
sation et une compréhension
(portée pédagogique) du tra-
vail du chirurgien grâce à une
caméra restituant des images
3D. " L'épaule a été dessinée

par le Docteur Lafosse, nous
nous sommes occupés de la
modéliser et de l'animer. ",
résume Xavier fier de cette
première mondiale qui s'est
déroulée à l'été 2009. Un sys-
tème de modélisation 3D
qu'il compte prochainement
mettre au service de l'indus-
trie

(**)L'ESC Chambéry Savoie sur Youtube 

http://www.youtube.com


