Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Languedoc Roussillon by Tyzz

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
L'idée est bonne dans la mesure ou c'est une pub pour le Languedoc, mais si ça avait tout
simplement été pour l'environnement coast, il n'y aurait surement pas eu de difference, et ça aurait
été pour un truc absolument banal dans le monde de TM.
- Maîtrise des caméras : 3/3
De ce côté là rien a redire, un "oneshoot" très smooth pas facile a réaliser.
- Montage : 2/4
Ca ne choque pas dans la video comme elle est car elle est realisé comme cela, mais il faut savoir
qu'hors mis le moment de la "carte postale" il n'y a aucuns montage, la vidéo n'en est pas plus
mauvaise pour autant.

- Bande son : 2.5/3
La musique s'accorde bien aux couleurs et aux mouvements de la caméra, le bruitage du cliché au
moment de la carte postale est bien fait aussi.
- Qualité du rendu final : 3.5/5
La qualité des arbres est étrange, on dirait plus des bouillé que du feuillage, les couleurs sont
chaudes c'est sympa.
- Conclusion :
Une video plutôt bien réalisée dans la mesure où c'est ce que l'on peut s'attendre à voir dans une
pub qui vend un tel produit (une region dans ce cas).

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Une bonne idée, mais on tombe vite dans le manque d'idée à développer.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Une One-cam très fluide et sans à-coups, belle maitrise des caméras.

- Montage : 1/4
Pas de réel montage.
- Bande son : 2/3
La bande son correspond bien à la vidéo, mais sans plus.
- Qualité du rendu final : 4,5/5
Une bonne qualité et de belles retouches couleurs, c'est beau.
- Conclusion :
Sympathique, mais le manque de matière est plutôt dommage.

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3,5/5
Une idée originale mais une réalisation un peu morne et impersonnelle. Il aurait fallu trouver une ou
deux idées pour rendre la chose plus vivante.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Une one-shot camera bien fluide qui survole une map coast, c'est good.
- Montage : 2/4
Pas de montage particulier de ta part si ce n'est l'effet carte postale qui va bien.
- Bande son : 1,5/3
A moitié convaincu, j'ai eu du mal à accrocher à la musique choisie bien qu'elle soit a priori dans le
ton d'une telle pub cliché.
- Qualité du rendu final : 3,5/5
C'est joli mais un peu baveux au niveau de la végétation. Les couleurs chaudes sont au
rendez-vous, c'est le principal !
- Conclusion :
Une idée sympa mais un produit final qui manque un peu d'intérêt. Cette caméra de bonne qualité
est engageante quant à tes futures videos !

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Une bonne idée de base, même si je trouve qu'elle aurait pu être mieux exploitée, en ajoutant un
véhicule ou deux de manière passive.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Un OneShot caméra, c'est propre et bien bossé.
- Montage : 2.5/4
Pas de montage en particulier si ce n'est l'effet carte postale sympathique à la fin de la vidéo.
- Bande son : 2.5/3
Une musique un peu rébarbative mais qui colle bien avec le sujet.
- Qualité du rendu final : 3.5/5
Une bonne qualité en général, même si on voit quelques bugs notamment au niveau des herbes,
c'est dommage car tu aurais pu choisir un autre trajet de caméra pour éviter ces petits défauts.
- Conclusion :
Une bonne vidéo qu'il faudra travailler davantage pour pouvoir atteindre un top 5 lors d'une
éventuelle autre édition ;)

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 12/20

La note finale du jury : 13.4/20
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