Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : TM GameBoy by Skynight

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 2.5/5
Un portage de TM sur Gameboy, pourquoi pas après tout.
- Maîtrise des caméras : 0.5/3
Bah c'est un run shooté en vue 2
- Montage : 1/4
Montage vide a part un peu a la fin ou il y a un "fake" de pochette de gameboy avec le prix, on se
serait bien passé de la dernière trame, je trouve que c'est un manque de respect pour ceux qui se
donnent du mal pour organiser ce concours...
- Bande son : 2/3
Le thème original TMO 8bit, simple mais efficace
- Qualité du rendu final : 1.5/5
Même si c'est pour un jeu de Gameboy, c'est un peu n'importe quoi, je vais prendre l'exemple de
l'excellent mario kart super circuit, très superieur niveau graphisme, et aucuns des jeux de gameboy
aux quels j'ai joué (et j'en ai joué à beaucoup) n'avaient si peu de fps.
- Conclusion :
Une video perçue comme une mauvaise blague, il est tout à fait possible de faire une pub "comique"
tout en réspectant le travaille des organisateurs

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
L'idée de faire une publicité pour trackmania est vraiment la plus simple à avoir, mais le fait de l'avoir
associé à la Gameboy sauve le coup !
- Maîtrise des caméras : 0,5/3
La caméra de base, qui en elle même correspond à la vidéo, mais c'est beaucoup trop simple.
- Montage : 1/4

Pas de réel montage...
- Bande son : 2/3
La bande son colle, forcément, elle est issue de TMO.
- Qualité du rendu final : 1/5
Une qualité voulue ainsi, mais comme pour les caméras ça ne peut pas mériter plus de points.
- Conclusion :
Une grosse déception, on s'attendait à mieux de la part de Skynight

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Une idée très originale, bien qu'elle se limite uniquement à TrackMania. Le seul point fort de cette
video : un trip audacieux. Contrainte de durée non respectée.
- Maîtrise des caméras : 1/3
Caméra par défaut pour montrer une séquence de jeu ingame, rien à évaluer.
- Montage : 1/4
Aucun réel montage dans cette production.
- Bande son : 2/3
Le thème de TMO, c'est bien vu ! Ca colle bien.
- Qualité du rendu final : 2/5
Qualité volontairement mauvaise pour la cohérence avec un jeu de gameboy. L'apparition du prix sur
la jaquette à la fin ne m'a pas spécialement plu : plutôt que de donner l'effet viellot recherché, j'ai
plutôt ressenti un effet "transition de base de windows movie maker".
- Conclusion :
Une video fun et audacieuse, elle aura fait rire le public ! Cependant, elle ne peut pas décemment
obtenir plus que la moyenne.

Commentaires de Valou :

- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
L'idée est bonne en elle même mais le fait de faire saccader le jeu exprès sous le prétexte que c'est
un jeu de Gameboy est d'une inutilité certaine car les jeux de voiture sur Gameboy ne rament pas
autant.

- Maîtrise des caméras : 0.5/3
Laisser une caméra déjà présente dans le jeu est une preuve de non investissement total.

- Montage : 1.5/4
Montage correct mis à part le okthxbye de la fin qui m'a refroidi et qui m'oblige à être sévère quand à
ma note.
- Bande son : 3/3
J'ai beaucoup aimé la version 8bit de la musique de Trackmania

- Qualité du rendu final : 2.5/5
C'est moche, mais c'est fait exprès alors je te mets la moyenne car ça ne mérite pas plus.
- Conclusion :
Une vidéo bâclée ...

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 11/20

La note finale du jury : 9.2/20
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