
Amos, le 31 mai 2019 

Envoi par courriel 

g_313@hotmail.com 

M. Dave Gagnon

5155 rue d’Iberville #588

Montreal (Qc) H2G 2A9

Objet : Votre projet d’installation interactive/art web Sous la surface 

Monsieur, 

Le comité de programmation du Centre d’exposition d’Amos a accueilli très favorablement votre proposition 

d’installation citée en objet.  Nous aimerions accueillir la version complète de votre installation qui serait, tel que discuté, 

adaptée à notre grande salle de 200 m. carré par une œuvre complémentaire à l’installation comprenant un volet 

performatif. Nous avons réservé la période de présentation du 15 mai au 5 juin 2020. Il s’agit d’une période que 

nous voulons considérer plus comme évènementielle qu’une d’exposition régulière.  

La réception des œuvres pourra se faire vers le 11 mai et le montage se poursuivre les jours suivants. Le démontage de 

l’exposition se fera le 6 juin.  

Le Centre d’exposition d’Amos applique une politique de droit d’exposition basée sur la grille CARFAC-RAAV : nous 

pourrions donc envisager un droit d’exposition de1 730 $. Pour le transport des œuvres et séjour, nous fonctionnons 

avec une allocation fixe basée sur le port d’attache du demandeur soit dans ce cas-ci, Montréal. Ce qui veut dire que 

l’allocation serait de 1 500 $. Nous assumons aussi une licence de reproduction d’œuvres pour les fins promotionnelles 

de 200 $. Les frais de vernissage, de promotion, etc. sont à notre charge et discrétion. Un contrat d’exposition suivra 

ultérieurement. 

Au plaisir de concrétiser la présentation de cette exposition en nos lieux, 

Marianne Trudel, 
Responsable du Centre d’exposition d’Amos. 
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Montréal, le 2 juillet 2019 

 

Lettre d'engagement de collaboration au projet SOUS LA SURFACE. 

 

 

 

Bonjour, 

Par la présente, je m'engage à participer en tant que collaborateur au projet de recherche et création de 

l’installation SOUS LA SURFACE de Dave Gagnon, conditionnellement à l'obtention du financement 

demandé au CALQ. J'agirai en tant que webmestre et conseiller technique pour le volet web du projet 

(gestion du serveur, site web interactif, collecte de données) et j'apporterai mon expertise à la direction 

technique et logistique générale du projet. 

 

 

 

Raphaël Lanouette 

 



Raphaël Lanouette 
   438-881-8660 | raphael.lanouette@gmail.com  
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Montréal, le 2 juillet 2019 

 

Lettre d'engagement de collaboration au projet SOUS LA SURFACE. 

 

 

 

Bonjour, 

Par la présente, je m'engage à participer en tant que collaborateur au projet de recherche et création de 

l’installation SOUS LA SURFACE de Dave Gagnon, conditionnellement à l'obtention du financement 

demandé au CALQ. J'agirai en tant que conseiller technique pour le volet électronique et 

programmation (gestion des composantes et circuits électroniques, programmation arduino) et 

j'apporterai mon expertise aux besoins électriques spécifiques du projet. 

 

 

 

Nicolas Témèse 

 



NICOLAS B. TEMESE 

4117 DES ÉRABLES | MONTREAL (QUÉBEC) | CANADA | H2K 3V7 | 1.514.975.0025 
nt@colorspacestudio.com 

INTRODUCTION 
J’ai travaillé sur de nombreuses productions au cours des années ; en film, IMAX, télévision et pour des expériences 
immersives. Je me spécialise dans le développement d’outils de production, en programmation et en design de pipeline. 
On a solicité mes services en tant que consultant technique à de multiples occasions. Je me passionne pour 
l'électronique ''antique'', le développement de jeux vidéos et les expériences interactives.

Connaissances logiciel et environnement de programmation: 
Softimage, Maya, Nuke, Premier, Python, QT, PySide, PyQT, C#,  SQL, ASP, .Net Framework, Mono, Unity Engine. 

Connaissances “hors” production: 

Connaissances approfondies en électronique de bas voltage, incluant Arduino, Raspberry pie et microcontroleur divers. 
Connaissance générale en TI, Linux, network

Développent Web 

Spécialités 

Résolution de problèmes, électronique, développement design de pipeline et optimisation, supervision technique.

EXPERIENCE: 

Singing Frog Studio 2017-Present 

Directeur Technique pour “La Course Des Tuques” Film animé 3D.

Superviseur pour expérience interactive VR and DBox pour “La Course Des Tuques” au Musée Grévin.

https://lacoursedestuques.com/     https://www.grevin-montreal.com/actualites/course-des-tuques/ 

Digital Dimension 2015 

Directeur technique pour un contrat lors de la migration de leur pipeline de Softimage à Maya.

Président Colorspace Studio 2014- maintenant 

Développé et livré un jeux pour: Steam, GOG,  Playstation 4 and Xbox One.

Entièrement fait par moi; design, programmation, workflow et marketing.

http://intheshadowsgame.com/     http://6502b.com/ 

Vision Globale | Superviseur Technique 2012-2014 
Superviseur technique sur la production télévisée ''Super 4'' de 52 épisodes.
https://www.youtube.com/watch?v=bwMkdfvWd04 

Président : Colorspace. Généraliste 3D, Production Management 2011-2012

J’ai travaillé sous le nom de Colorspace sur de nombreuses productions en publicité pour la Télévision et le Web.     
http://www.colorspacestudio.com/ourwork/Default.aspx      https://vimeo.com/46165711 
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     Nicolas B. Temese     4117 DES ÉRABLES | MONTREAL (QUÉBEC) | CANADA | H2K 3V7 | 1.514.975.0025 

Technical Director | Pop6 & Codex Canada 2006-2011 
Directeur technique sur le film ''Ultramarine – The Movie'' 

Modeler de personages, Rigging TD | Big Bang Digital Studios 2004-2006 
Principale modeleur de personnage et supervision modeling. 

Artiste Éclairagiste | Cinégroupe 2003 
Artiste 3D éclairage sur la production Pinocchio 3000 

EDUCATION: 
NAD Center 2002-2003 

Diplômé en Effet visuel pour le film et la télévision 

Cegep Andrée Laurendeau 1999-2001 
Techniques de l’informatique 


