Commentaires du Jury – Concours Infernal Movie Contest – Oct/Jan 2009/2010
Vidéo : Ruse by Hubertis

Commentaires de Neji :
- Qualité Vidéo : 3/4
On reconnait la griffe d'Hubertis avec des couleurs chatoyantes (lol) et des effets de grande
qualité (l'explosion sur l'immeuble oO). Contrat réussit, on s'assoit et on admire ! Les
incrustations des personnages réels est une excellente idée !
- Mise en scène/Histoire : 2/6
Dommage que tu n'aies pas eu le temps de finir ce projet... On ne sait pas vraiment ce qu'il se
passe, du coup on reste sur notre faim...
- Intro/Générique : 1/2
L'intro est réussie, elle donne vraiment envie de regarder le film. L'utilisation du dialogue
donne une ambiance toute particulière à ce début de film ! Pas de générique de fin puisque la
vidéo n'a pas pu être terminée.
- Qualité des Caméras : 2.5/4
La courte séquence ne nous permet pas de juger correctement cette partie de la vidéo. Mais
pour ce qu'on en voit, cela présage du très bon boulot, et les prises de vue semblent
dynamique et sans faux bond !
- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
La BO est très bien sélectionnée ! Déjà, le dialogue plonge le spectateur dans une ambiance
sombre, et la musique contribue à cet atmosphère si spécial ! Le reste de la vidéo sera sans
aucun doute du même calibre !
- Conclusion :
Note finale : 11.5/20. Il faut prendre en compte que la video n'est pas terminée et que la partie
"scénario" enlève d'importants points à la note... Tout le monde attend donc la suite avec
impatience ! N'abandonne pas, cette vidéo peut faire grand bruit !

Commentaires de Nyx :

- Qualité Vidéo : 3.5/4
La qualité est une des plus belles que je connaisse et les couleurs sont bien travaillées. La
fluidité est présente, bravo.
- Mise en scène/Histoire : 5/6
L'histoire est encore un peu flou et c'est normal car ce n'est que la partie 1. Les incrustations
des scènes extérieures à TM sont vraiment bluffantes, jamais vu ça, et c'est vraiment très
réussi ! Les skins sont vraiment belles. La cohérence est pour l'instant bien et la vidéo est bien
construite. Du bonheur !

- Intro/Générique : 1.8/2
L'intro est belle et le générique laisse un suspense surprenant, le montage est bien réalisé.
- Qualité des Caméras : 3.6/4
Les enchainements sont vraiment bien réalisés, l'action est là, juste à côté, et les prises de vues
sont là où elles doivent êtres, de près, de loin, sur le côté .... bref, le MT est utilisé avec
beaucoup d'aisance et ça se voit, bravo !
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Pour l'ambiance sonore, les bruits et le montage, rien à dire, un 4/4 que dire de plus, mieux
qu'un film, honnêtement !
- Conclusion :
Note finale : 17.9/20. Bravo, rien à dire, enfin une vidéo de toi hors stadium, et c'est une
réussite

Commentaires de Peper :

- Qualité Vidéo : 3.5/4
Le rendu est propre, RAS.
- Mise en scène/Histoire : 3/6
Ce film est une bonne mise en bouche pour donner envie de voir la suite. toutefois, le skin
"Camtar" Coca cola n'a pas de couche alpha sur le detail.dds (en gros les pneus brillent...).
- Intro/Générique : 1/2
Intro très pro là aussi.
- Qualité des Caméras : 3/4
Tout est très fluide. Le rythme est soutenu. Bravo!
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Musique au poil, Bruitages bien synchro. Bravo!
- Conclusion :
Note finale : 14.5/20. Ca met l'eau à la bouche !

Commentaires de Nanak :

- Qualité Vidéo : 3.5/4
Le rapport poids/qualité de la vidéo est correct, un poil excessif tout de même. La vidéo est
fluide. Un bon travail sur les couleurs, beau rendu.
- Mise en scène/Histoire : 3/6
Bon le scénario est plus que flou vu que nous n'avons que l'intro de ton projet. Ton scénario a
un côté mystérieux qui donne envie de connaitre la suite, très bon point. La mise en scène est
très bonne et bien réalisée. La course est bien rythmée.

- Intro/Générique : 1/2
Intro excellente, l'effet apparition des textes fait très pro ! Pas de générique de fin, ce qui est
normal ^^
- Qualité des Caméras : 4/4
Très bon choix pour les caméras ! Mis a part celle ou l'on aperçoit le tableau de bord avec les
mains carrées sur le volant ... ça fait penser a FFVII ^^
La course est intense ! Tout s'enchaine avec splendeur !
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Là aussi les musiques sont bien choisies. Les bruitages sont bons et la voix très réussie, elle
donne bien l'effet voulu.
- Conclusion :
Note finale : 15.5/20. Bravo et vivement la suite !

Commentaires de Micka :

- Qualité Vidéo : 3.5/4
Encore une vidéo de très bonne qualité. On est gâté :p. Une très bonne fluidité et de très jolies
couleurs.
- Mise en scène/Histoire : 4.5/6
Malgré un scénario un peu court, on est plongé dedans. Une bonne musique angoissante avec
une voix mystérieuse : "Bienvenue dans l'avenir". J'ai adoré le rajout de personnages dans le
jeu avec le pistolet a la main et le photographe. Très bonnes idées. Manque plus qu'à savoir ce
qu'il se cache derrière tout ça.
- Intro/Générique : 1.5/2
Très bon montage pour l'intro et le générique (enfin le "to be continued" avec la voix). Le
texte qui apparait ma scotché, j'adore!!! Je te mets 1.5 parce que le générique n'est pas fini
pour le moment.
- Qualité des Caméras : 4/4
Enormissime. Tout s'enchaine bien, les caméras très bien utilisées. Rien a redire sur ton
travail qui est rigoureux.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Les bruitages sont très très présents dans ta vidéo, ce qui la rend très charmante à regarder. La
voix intrigante et mystérieuse. Bravo!!!
- Conclusion :
Note finale : 17.5/20. Une grande vidéo d'un grand Monsieur. Vivement de voir le reste:)

La note finale du jury : 15.38/20
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