Commentaires du Jury – Concours Infernal Movie Contest – Avril/Juin 2009
Vidéo : Team XPS by ReubeuDu33

Commentaires de Neji :

- Qualité Vidéo : 1/4
La compression en flash c'est moyen, c'est pixellisé, ce n’est pas très joli même au niveau des
couleurs choisi sur la map.... Et puis concernant la fluidité, j'en ai pas vraiment vu...
- Mise en scène/Scénario : 1/4
Je n’ai pas compris le but de la vidéo... On voit un seul tracé, une voiture qui roule, des noms
de pilotes illisibles... Bref je ne vois pas l'idée là... Ca ne présente rien...
- Intro/Générique : 1/4
Ah il y en avait ? Sérieusement, ça se voit que c'est fait a la va vite tout ça... Pas d'effet, une
police grossière...
- Qualité des Caméras : 1/4
Les caméras braquent énormément sur la voiture avec des zooms assez moyen... J'aurai
préféré une camera plus dynamique et sans accoup ... Là aussi le MT est mal exploité...

- Qualité des Musiques/Sons : 0/4
Pas de sons, une musique qui n'est pas du tout de mon goût et qui je pense n’est pas bien
adapté pour cette vidéo... Aucun bruitage et a la fin de la vidéo, tout se coupe brusquement ce
qui fait très négligé...
- Conclusion :
Bref un 4/20 pour moi, la vidéo n'est pas du tout intéressante.

Commentaires de Nyx :

- Qualité Vidéo : 0/4
La qualité du film est très mauvaise, cependant les tutoriaux ne manque pas... Les couleurs ne
sont pas bien choisies pas de vraies couleurs qui rendent joyeux.
- Mise en scène/Scénario : 1/4
Pas de scénario sur ton film. Ce dernier porte sur une unique map qui plus est, pauvre en
rebondissement. Pas de travail derrière...

- Intro/Générique : 0.5/4
Des textes, c'est beau quand on s'applique or, ici, c'est une police basique, aucun effet,
présenté de manière odieuse sur la vidéo.

- Qualité des Caméras : 0.5/4
Un MT mal exploité sur toute la longueur du film, pas de fluidité dans l'ensemble, et pas de
prises de vues nouvelles, c'est là aussi basique. Quand ta caméra traverse le sol, sa rend blanc,
et casse encore plus la vidéo. Travail très bâclé dans l'ensemble.
- Qualité des Musiques/Sons : 1/4
Tu as choisi une musique qui colle à la vidéo, et c'est ce qui te donne ton petit point, sinon
rien. C'est mauvais.
- Conclusion :
Note finale : 3/20. Vidéo réalisée très rapidement, aucun travail cherché, ne respectant que
très peu le thème principal qui est de valorisé une team !

Commentaires de Peper :

-Qualité Vidéo : 1/4
La qualité générale est faible.
-Mise en scène/Scénario : 0/4
Pas grand chose à dire. On voit le nom des joueurs qui défile. Malheureusement cela a été fait
IG, du coup le texte n'est pas très lisible et pas très jolie... Le Mod choisie n'est pas d'une
grande qualité, mais c'est un bon point. On apprend pas grand chose sur la team...
-Intro/Générique : 0/4
La vidéo démarre brusquement, et se coupe de la même manière...
-Qualité des Caméras : 1/4
Les cameras ne sont pas très fluide. On note un effort pour la transition de skin pendant la
course. Mais le montage saccade, et c'est bien dommage.
-Qualité des Musiques/Sons : 0/4
Aucun sons, la musique est rythmé (Mais omg, j'aime pas ><) toutefois elle est cutter à la fin
de la vidéo.
- Conclusion :
Note finale : 2/20.

La note finale du jury : 3/20
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