Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 3 - Avril/Juin 2010
Vidéo : TM2 Fake-Trailer by Dutchman

Commentaires de Kajin :
- Mise en place de la vidéo : 4/4
Grosse originalité dans cette vidéo, l'idée de se servir d'autres jeux pour illustrer quelques nouvelles
"features" est très bonne, ce qui permet donc de voir l'apparition des dégâts par exemple. Le tout est
vraiment convaincant et bien cohérent.
- Intro/Générique : 1/2
Une introduction assez sympa qui change de ce que l'on peut voir d'habitude, tout en contraste avec
la suite du trailer. En revanche, le final est peut-être un peu trop simple/bâclé.
- Réalisation de la vidéo : 6/6
La réalisation est vraiment impeccable : les caméras sont bonnes, avec un rythme très rapide tout du
long. Le tout s'enchaînant sans problème.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Les bruitages d'ambiance du passage d'introduction sont corrects (ce sont sûrement ceux du jeu
auquel il est tiré, j'imagine). Et la musique du trailer est très bonne, et est même en symbiose
complète sur certains moments clés de la vidéo.
- Qualité du rendu final : 2/4
Les couleurs sont bonnes, et la fluidité présente. Mais le gros point faible, c'est bien entendu la
compression vidéo en elle-même. Pratiquement tout le long, on peut voir des défauts causée par une
trop forte compression, le codec Xvid n'aidant pas trop.
- Conclusion :
17/20. C'est une très belle vidéo, mais il est quand même regrettable que la compression vidéo ne
soit pas meilleure que ça.

Commentaires de Mick@ :
- Mise en place de la vidéo : 4/4
Note maximale. Un gros investissement de ta part sur la mise en place de ta vidéo. Tu as très bien
géré les consignes et les idées sont bien trouvées. Pour moi, celle qui m'a le plus plu est celle des
dommages...
- Intro/Générique : 1/2
Autant ton introduction est sympa, autant ton générique est vraiment vide et me déçoit.
- Réalisation de la vidéo : 6/6
Encore le maximum de points. Que ce soit les caméras ou le rythme de la vidéo, tout est parfait.
Rien à redire, du grand travail.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Je te mets les 4 points pour la musique et les sons car tout est synchronisé. La musique est très
rythmée et parfaite avec ce trailer.
- Qualité du rendu final : 2/4
Un petit problème avec ta compression qui nous font voir quelques défauts. Sinon les couleurs sont
bien utilisées et les effets sont éblouissants.
- Conclusion :
17/20. Une très bonne note mais une compression et un générique bâclé qui te coutent des points.
Dommage! Continue sur cette voie jeune padawan.

Commentaires de Neji :
- Mise en place de la vidéo : 3/4
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo a le mérite de pousser notre imagination très loin
sur ce que sera notre TM2 ! Le thème est respecté dans l'ensemble, on a la chance de voir un trailer
varié et qui propose pleins de nouveautés (comme les collisions, superbe ^^) !
- Intro/Générique : 1/2

Même si l'intro du bateau est originale, ça manque un peu de "punch". Le générique final est absent
malheureusement, disons que ça se termine brutalement
- Réalisation de la vidéo : 4.5/6
A cause de la vitesse, l'image est parfois un peu trop dégradé... Dommage que la qualité graphique
soit moyenne. Cela dit, le reste est de bonne facture ! Les caméras sont maitrisés, les effets aussi !
Les décors utilisés pour la réalisation sont excellents (j'adore par dessus tout le mod rally !). Le
montage aussi est très propre
- Qualité des Musiques/Sons : 2/4
La musique est dynamique et colle bien à l'action. Manque aussi d'effets sonores ici.
- Qualité du rendu final : 2/4
Dommage que la qualité graphique ne soit pas au rendez-vous... On remarque pas mal de "flous"
quand les caméras bougent rapidement. Cela nuit un peu à la note, mais dans l'ensemble, la qualité
reste correct
- Conclusion :
12.5/20. Une vidéo qui détaille bien le contenu de ce nouveau TM ! Avec aux commandes de la
réalisation : un auteur doué ! Seul la qualité graphique vient nuire à ce trailer car on trouve beaucoup
de points originaux ! En tout cas je félicite cette très belle réalisation !

Commentaires de Nyx :
- Mise en place de la vidéo : 4/4
L'originalité de cette vidéo est bonne avec les idées de TM2 données qui sont parfaitement
exploitées : Collisions, Import de bloc, Nouveaux environnements ainsi que des personnage à bord
de bateaux. La cohérence de la vidéo est donc présente, belle mise en place avec de bonnes idée
bien exploitées.
- Intro/Générique : 0.5/2
L'introduction, bien que très bien réalisé ainsi qu'une bonne idée, me laisse perplexe. Je ne
comprend pas pourquoi mettre en introduction cette scène, mais c'est mon avis. Le final est assez

simple, trop simple même.
- Réalisation de la vidéo : 5.5/6
La fluidité des scènes est bien réalisées avec de bonnes idées et le rythme rapide d'un trailer est
bien présent ! Les enchainements sont bien réalisés, sans cassures ni rien, vraiment bien... Quant
aux prises de vues, je les trouve bien placés, bien dans le rythme.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Musique qui colle très bien à la vidéo notamment au moment de la collision sur l'arbre ! Quelques
bruitages sympas aussi..
- Qualité du rendu final : 3/4
Le poids et la durée de la vidéo sont bien respectés. De bon contraste et une fluidité vraiment bien
présente ! Une très bonne qualité aussi. De bonnes idées bien exploitées...
- Conclusion :
17/20. Un belle note pour ma part, car cette vidéo est vraiment bonne à regarder et re-regarder !
Perte de points sur l'introduction et la fin malheureusement.
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