Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 3 - Avril/Juin 2010
Vidéo : A Vision of TM2 by Timae

Commentaires de Kajin :
- Mise en place de la vidéo : 4/4
Nous pouvons admirer ces 3 nouveaux environnements que sont Valley, Arena, Mars. Tous ces
enviros ont une identité propre. Quelques nouvelles fonctions sont également présentées avec pas
mal de réussite.
- Intro/Générique : 2/2
L'introduction et le final sont franchement bien réussis. Il n'y rien à redire pour moi.
- Réalisation de la vidéo : 6/6
Les différentes caméras sont réussies, avec un rythme plutôt paisible. La fluidité est présente.
Mention spéciale pour la séquence avec les innombrables voitures que j'ai particulièrement apprécié,
même si pour certains elle doit sembler trop longue.
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
Bien que je ne sois pas particulièrement fan de la musique en elle-même, elle colle plutôt bien à la
vidéo.
- Qualité du rendu final : 3.5/4
Des couleurs sublimes, une qualité vidéo très correct. Le poids et la longueur ont été très bien
respectés.
- Conclusion :
19/20. Une très belle note pour cette production qui est pratiquement exempt de tout défaut.

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

Je ne peux que te mettre les 4 points car on voit très bien les 3 nouveaux environnements. Tu as
respecté l'idée de cet IMC3. Un nouveau MT, de nouvelles choses, on est tout de suite emballé.
- Intro/Générique : 2/2
Ton introduction est magnifique. Ton générique reste simple mais efficace. J'ai adoré.
- Réalisation de la vidéo : 6/6
Tout est sublime. Les caméras sont bien choisies. Tu as dû passer beaucoup de temps où il y a
toutes les voitures. Pour le rythme, il est lent mais il va très bien pour ce que tu comptais faire de ta
vidéo.
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
J'adore la vidéo. Je sais pas si c'est moi ou si tu as voulu faire ca, mais ta musique fait très
communautaire et donc l'esprit de TM est retrouvé :)
- Qualité du rendu final : 4/4
Une qualité de vidéo parfaite. Ton trailer est assez long. Les couleurs sont magnifiques.
- Conclusion :
19.5/20. Un gros coup de coeur pour ta vidéo. J'ai vraiment adoré.

Commentaires de Neji :
- Mise en place de la vidéo : 2.5/4
Une fois de plus, une vidéo qui respect bien le thème demandé ! J'ai trouvé juste dommage que ce
trailer ressemble à d'autres trailers sensés représenter TMU avec ses multiples facettes (free, race
etc...). Toutefois, les nouveaux environnements comme Valley ou Mars sont plutôt chouettes et on
sent que l'auteur à voulu monter quelque chose de bien original !
- Intro/Générique : 1.5/2
J'ai trouvé l'intro accrocheur, notamment avec l'utilisation d'une des chansons du mondial 2010 et les
plans montrant les nouveaux enviros !

- Réalisation de la vidéo : 4.5/6
La réalisation ne manque pas de panache ! Les nombreux MT utilisés sont vraiment soignés (la
cascade de skins, le tourbillon de voitures, les plans de vue de l'arène...). Je regrette toutefois
quelques petits moments de "freeze" dans 2 transitions mais ça ne gâche pas vraiment le plaisir de
visualiser cette vidéo ! Tout est bien monté et surtout bien filmé !
- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
J'ai bien aimé le choix de la musique ! On peut dire que c'est l'hymne du monde ! Ca colle plutôt bien
avec toute la vidéo. Dommage là aussi, pas d'effets sonores pendant la vidéo
- Qualité du rendu final : 3/4
Très belles couleurs, et le tout d'une fluidité impeccable ! Le rendu est superbe sur cette vidéo aussi
- Conclusion :
14.5/20. Timae nous habitue à de belles réalisations, et n'a pas failli à sa réputation ! Certes le trailer
fait beaucoup penser au jeu actuel mais la réalisation est superbe et on se réjouit d'imaginer TM2
depuis les yeux de Timae :)

Commentaires de Nyx :
- Mise en place de la vidéo : 3.5/4
Une très grande originalité pour ma part ! Les idées données sont bien représentées, l'aspect
communauté sera encore présente sous TM2 grâce au nombre de voitures, les 3 nouveaux
environnements (que je reconnais trop malheureusement), un nouveau mediatracker, nouvelles
possibilités de peindre ses voitures. C'est cohérent donc.
- Intro/Générique : 2/2
Un logo que j'ai vraiment Adoré ! Une belle introduction et et une fin simple mais efficace pour un
trailer de ce genre.
- Réalisation de la vidéo : 5.5/6
Une belle fluidité entre les différentes scènes avec un rythme de trailer bien réussit... Les
enchainements des actions sont dans l'ensemble bien faits et les prises de vues sont exceptionnels !

Petit bémol : Un peu trop long sur la scène où il y a plusieurs voitures.
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
Une musique créant une très bonne ambiance et allant parfaitement bien avec les parties artistiques.
Peu de bruitage.
- Qualité du rendu final : 4/4
Une très belle qualité de vidéo et de très belles couleurs ! Le poids et la longueur sont respectés
aussi. Une très belle fluidité en plus...
- Conclusion :
18.5/20. Note à l'image de la vidéo faite par un pro ! De bonnes idées bien exploités, rien à dire, c'est
parfait ! Bravo !

La note finale du jury : 17.88/20
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