Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 3 - Avril/Juin 2010
Vidéo : TM Return 2 Ecstasy by Jojo3659

Commentaires de Kajin :
- Mise en place de la vidéo : 1.5/4
Un gros manque d'originalité, hélas. On ne voit que les environnements de TMU tels quels, sans
modification. Les nouveautés décrites dans la vidéo ne sont pas vraiment exploitées. Qui plus est, je
trouve que ça manque quand même pas mal de rythme.
- Intro/Générique : 1.5/2
Cela est correct, l'introduction est vraiment bonne,
le générique reste assez basique mais efficace.
- Réalisation de la vidéo : 4/6
La fluidité est présente, les caméras sont plutôt bonnes, il n'y a pas de gros soucis à ce niveau là,
c'est très correct !
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
La musique, quoique un peu lente pour un trailer, s'accorde quand même assez bien avec le rythme
global de la vidéo, ce qui n'est donc pas un problème.
- Qualité du rendu final : 3/4
La qualité vidéo est assez bonne pour son poids et sa durée, et les couleurs sont bien adaptés par
rapport à l'ambiance de la vidéo.
- Conclusion :
13.5/20. Une réalisation plutôt correct, mais malheureusement entaché par le manque cruel
d'investissement sur le thème. C'est dommage.

Commentaires de Mick@ :
- Mise en place de la vidéo : 1/4

Tu ne t'es pas investi assez dans ce que l'on attendait de ce trailer. Grâce au texte, on apprend
certaines choses cohérentes avec ce que l'on demandait mais tu ne l'as pas exploité avec les
environnements.
Je suis déçu sur ce côté-ci.
- Intro/Générique : 1.5/2
Un très joli effet pour ton introduction qui mérite d'être souligné. Ton générique est sympathique à
regarder et j'ai bien aimé le style bande annonce "cinéma"
- Réalisation de la vidéo : 4.5/6
Il y a de la fluidité et tes caméras sont raisonnables. On sent que tu as bien travailler dessus. Les
transitions sont séduisantes. Petite attention pour la scène finale avec le couché de soleil que j'ai
beaucoup aimé.
- Qualité des Musiques/Sons : 2.5/4
Musique qui ne convient pas trop avec un trailer mais qui est en harmonie avec la rapidité de ta
vidéo. J'aime bien le style quand même. Un peu de sons dans le générique et l'introduction assez
simples mais sympas.
- Qualité du rendu final : 3/4
Pas grand chose à dire dessus a part que les couleurs sont excellentes pour la vidéo et que la
qualité est bonne.
- Conclusion :
12.5/20. Une bonne vidéo mais qui aurait pu être mieux notée si tu avais pris plus de temps sur le
concept et ce que l'on te demandait. Dommage car tu aurais pu avoir vraiment une bonne note.

Commentaires de Neji :
- Mise en place de la vidéo : 1/4
Bien que cette video ressemble à un vrai trailer, elle reprend trop les bases de TMU. On nous
propose 3 nouveaux enviros mais on ne voit que les sept du TM actuel. Dommage, je trouve que le
thème n'est pas vraiment respecté ce qui nuit grandement à la note...

- Intro/Générique : 1/2
Une intro sobre, avec un logo et un finish tout aussi classique. Mais ça reste propre !
- Réalisation de la vidéo : 4/6
La réalisation en elle même est soignée. De belles prises, une caméra fluide et un montage de
qualité. On regrette qu'il n'y ait pas d'effets visuels plus originaux mais il faut dire que sur ce point, la
réalisation est un bon point !
- Qualité des Musiques/Sons : 2.5/4
La musique est pas mal et trouve sa place dans ce style de conduite apaisante, sans nervosité.
- Qualité du rendu final : 3/4
Rien à dire : c'est très beau ! On régale l'?il et le rendu est selon moi, très bon
- Conclusion :
11.5/20. La note à beaucoup souffert du manque d'originalité de cette vidéo. La réalisation est bonne
mais ça ne colle pas trop à ce qu'on attendait de ce trailer, puisque l'on retrouve à chaque prises de
vue, le TM que l'on connait aujourd'hui... C'est d'autant plus dommage qu'on y annonce 3 nouveaux
enviros et que l'on se repasse les 7 vieux...

Commentaires de Nyx :
- Mise en place de la vidéo : 2/4
La cohérence de cette vidéo est présente mais malheureusement, l'originalité n'y est pas. Les
nouveautés avancés dans la vidéo ne sont pas exploités, ce qui est dommage, malgré ça, la vidéo
suit un rythme propre tout le long.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'introduction avec le "Nadéo" est plutôt sympathique à regarder ainsi que la transition entre
l'introduction et le début de la vidéo que j'aime bien. Quand au générique, j'ai vraiment bien aimé,
simple mais efficace !

- Réalisation de la vidéo : 5/6
La fluidité de cette vidéo est vraiment bien travaillée. L'enchainement des actions sont bien réalisés,
et le rythme est bien définis dès le départ. Les prises de vues sont assez bien mais reste à mon
gout, plutôt simple. Belle réalisation donc.
- Qualité des Musiques/Sons : 2/4
La musique est assez lente pour un trailer mais va cependant bien avec la vidéo... Pour les sons
ancrés, je les trouve bien placés. Manque peut-être des bruitages...
- Qualité du rendu final : 2.5/4
J'ai bien aimé les couleurs de cette vidéo et le poids est raisonnable, la durée est peut-être un peu
longue. La qualité globale est propre et c'est fluide. Manque d'originalité.
- Conclusion :
13/20. Une belle réalisation mais je retiens un manque d'originalité pour le thème, c'est dommage.

La note finale du jury : 12.63/20
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