Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Tamiya Commercial by Wbwolf

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 2/5
L'idée d'une pub pour des voitures miniatures ce n'est pas super original, surtout que la façon dont
est présenté le produit, on dirait plus une pub pour une team avec la présentation des sections.
- Maîtrise des caméras : 1/3
Les voitures sortent souvent du champ, des plans plus larges auraient été mieux.
- Montage : 1.5/4
Montage simpliste, dans la continuité logique des caméras et du choix de réalisation.
- Bande son : 1/3
Une musique plutôt "passe-partout" mais qui là ne se trouve pas vraiment en accord.
- Qualité du rendu final : 2/5
La qualité est assez pauvre, la video pouvait faire jusqu'a 300 Mo, le 720p et le 1080p passaient
largement avec le bon codec.
- Conclusion :
Je ne te connais pas comme vidéaste, et tu es visiblement débutant, on a tous commencé (même
Revo, si si il n'a pas sorti "the noh" du 1er coup) donc il faut continuer.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 1,5/5
Une originalité bien pauvre, de plus le thème abordé au cours de la vidéo n'est pas très clair si on ne
connait pas la marque.
- Maîtrise des caméras : 1/3
Des caméras pas très bien gérées, beaucoup d'à-coups et de hors champ.
- Montage : 2/4
Un montage beaucoup trop basique, typique du débutant, c'est dommage.

- Bande son : 2/3
La bande son colle plus ou moins, mais elle n'a pas un grand impact sur l'ambiance de la vidéo.
- Qualité du rendu final : 2,5/5
Une qualité pas super super, mais ca reste plutôt correct.
- Conclusion :
On ressent bien la patte du débutant, mais c'est un plutôt bon début, continues !

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 2/5
Une idée sympathique (bien que purement axée sur l'automobile), malheureusement dé-servie par
une réalisation très médiocre. Il n'est spécifié à aucun moment que Tamiya est une marque de
voitures miniatures, le message n'est donc pas clair.
- Maîtrise des caméras : 1/3
Caméras de niveau débutant, avec des accoups, des placements pas toujours judicieux, et quelques
zooms excessifs.
- Montage : 2/4
Un montage simple sans réels points noirs, en accord avec le reste du travail affectué.
- Bande son : 2/3
Une musique qui ne m'a fait ni chaud ni froid mais qui colle pas mal.
- Qualité du rendu final : 2/5
Une qualité visuelle assez pauvre, mais ce n'est pas ici le principal point à améliorer.
- Conclusion :
Une vidéo typique de novice en matière de video, il faut du temps pour apprivoiser le MT. Je
souhaite au video maker de ne pas perdre courage et de progresser pour la suite !

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 2/5
Une pub pour des voitures RC. Cela reste quand même trop peu original.

- Maîtrise des caméras : 0.5/3
Les caméras sont très très mal dirigées, il y a des gros blocages de caméras avant chaque
changement de direction.
- Montage : 2/4
Un montage plutôt moyen et simple.
- Bande son : 2.5/3
Du Rock sudiste, ça colle bien à l'esprit recherché.
- Qualité du rendu final : 2/5
On voit que la voiture Dirt n'a pas les roues sur le sol, pareil, la séquence dirt n'est pas jolie ... Des
petits trucs qui coutent vraiment cher, c'est dommage.
- Conclusion :
Une vidéo qui aux premiers abords semble bâclé. Il faudra plus d'investissement pour une éventuel
prochain concours ;) Bonne continuation !

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 10,5/20

La note finale du jury : 9/20
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