Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 3 - Avril/Juin 2010
Vidéo : TM Future by Silver101

Commentaires de Kajin :
- Mise en place de la vidéo : 3.5/4
Nous avons donc plusieurs "environnements" montrés, avec leur véhicule correspondant, tous sont
assez cohérents et réussis. Les différents avis fictifs de différentes entités de TrackMania sont
également plaisants ! Le tout dans une vidéo très rythmée.
- Intro/Générique : 2/2
Rien à dire de ce côté là, c'est parfait. Les développeurs et éditeurs sont là. Avec même une touche
d'humour avec l'apparition de Focus qui finit barré et bousculé par le mastodonte qu'est Ubisoft.
- Réalisation de la vidéo : 5/6
Comme dit précédemment, on se retrouve face à une vidéo très rythmée, c'est fluide et on ne
s'ennuie jamais ! Le MT est très bon, mais l'on pourrait regretter le manque de vue plus globale sur
les environnements. En effet, les plans sont souvent très proches des véhicules.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Point de vue musique/son, c'est aussi parfait. On peut difficilement reprocher quelque chose : une
musique dans la veine d'un trailer officiel de TrackMania qui colle très bien, et les bruitages de l'intro
remplissent complètement leur boulot !
- Qualité du rendu final : 4/4
On a le droit à de très jolies couleurs, la vidéo a un rapport poids/qualité très bon. Bref, tous les
ingrédients sont donc réunis pour avoir un sans faute sur cette partie !
- Conclusion :
18.5/20. Une bien belle vidéo que nous avons là. Très bon travail et bravo !

Commentaires de Mick@ :

- Mise en place de la vidéo : 3.5/4
La vidéo est très rapide. Le choix des "environnements" et des voitures du futur opus sont bien
choisis. La texture des maps est sympathique. Cela respecte le changement avec le TMU actuel.
Gros travail. Un plus aussi pour les écritures et les textes qui montrent les avis des "magazines" et
"sites" trackmaniaques.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'introduction est très bien réussie avec les logos qui collent bien sur avec le trailer. Le logo
"UBISOFT" qui écrase celui de "FOCUS" est très bien recherché.
- Réalisation de la vidéo : 5/6
Une fluidité et une rapidité de la vidéo à couper le souffle! Très bonnes prises de vue mais un peu
trop proches à mon gout. On a du mal à voir les "environnements" choisis par moment.
Toutefois,cela reste très propre et on sent vraiment que tu maitrises le MT.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Pour ma part, rien à redire sur la musique. Elle va parfaitement avec ce trailer, les changements
d'image et de vue augmentent l'effet de fluidité. Pour le son, même chose, il colle bien et marque le
coup!
- Qualité du rendu final : 4/4
Le rendu est très propre. Une qualité de trailer exemplaire. On ne peut rien reprocher de ce côté la.
- Conclusion :
18/20 made by SILVER! Un très bon trailer qui donne envie d'acheter TM2. Très gros travail.

Commentaires de Neji :
- Mise en place de la vidéo : 3/4
Le thème est respecté puisque l'on découvre un trailer accrocheur à la manière d'une bande
annonce d'un site de jeu vidéo ! Des "notes" de magazines, des images soignées et dynamiques qui
ne reprennent pas le contenu de TMU, notre auteur a très bien cerné ce qu'on attendait de lui

- Intro/Générique : 1/2
Une intro classique pour ce genre de trailer. Avec les logos des éditeurs et une musique qui
accroche !
- Réalisation de la vidéo : 5/6
Habitué à une grande qualité de réalisation venant de Silver, je suis une nouvelle fois conquis.
Beaucoup d'effets et de rythme dans cette vidéo ! L'utilisation de fonds "vides", le cadrage des
voitures et quelques passages passés sous mod évitent de se retrouver rattaché à TMU. Du bon
boulot puisque le tout est bien filmé
- Qualité des Musiques/Sons : 2.5/4
La musique colle bien à la vidéo. On regrettera un manque d'effets sonores mais au final, la musique
colle bien à l'action
- Qualité du rendu final : 3.5/4
C'est du HD, c'est beau et parfaitement fluide ! Je ne déplore pas de défauts visuels !
- Conclusion :
15/20. Pour une première vidéo à noter, j'avoue que je suis très séduit ! La façon dont ce trailer est
monté pourrait à coup sûr nous vendre du rêve sur ce fameux deuxième opus de notre jeu préféré :)
Très bon boulot une fois de plus de la part de Silver !

Commentaires de Nyx :
- Mise en place de la vidéo : 3.5/4
La cohérence de cette vidéo est parfaitement réussie : les nouvelles voitures présentées, avec en
même temps des parties de textes (fictifs) tirées de plusieurs sites est vraiment sympa à regarder.
Les différents environnements sont assez différents de ceux qu'on a actuellement. La rapidité est
présente elle aussi.
- Intro/Générique : 2/2
L'introduction est assez originale je dois dire, le "Focus" qui est rayé pour signaler la fin de Focus et
l'entrée d'Ubisoft me plait bien. Le montage et les logos sont bien ancrés.

- Réalisation de la vidéo : 5.5/6
Une belle fluidité dans cette vidéo avec un rythme pour le moins très bien. L'enchainement des
actions sont très bien réalisées, comme un professionnel ! Les prises de vues ont été très jolies,
mais je les trouve un peu près, elles auraient été plus éloignées pour apercevoir l'environnement, ça
ne m'aurait pas déplu, néanmoins, la réalisation est digne d'un pro !
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Alors là, j'ai adoré ! Gout personnel bien sûr ^^' !
La musique va bien pour ce genre de trailer, une musique rythmé à la "Trackmaniaque". Quant aux
sons du début, ils sont très biens insérés... Que dire de plus ?
- Qualité du rendu final : 3/4
Le poids de ta vidéo est respecté ainsi que la durée. Les couleurs sont sympa, ça ne fait pas mal aux
yeux, bien au contraire. Tout s'enchaine à merveille, toutes ces idées sont bien développés. La
qualité finale est tout bonnement très classe !
- Conclusion :
18/20. Une très belle note, tu le mérité amplement ! J'ai vraiment accroché à ce trailer. Rien à dire de
plus.
Bravo.

La note finale du jury : 17.38/20
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