Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Audi by Guiguidu60

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Vu que cette pub est la reproduction d'une pub déjà existante, ce n'est pas super original, le
challenge était donc plutôt la fidélité de la reproduction, et c'est bien réussi.

- Maîtrise des caméras : 3/3
Caméras très fidèles a la pub original, tous les angles sont bien reproduits.
- Montage : 3/4
Le montage est plutôt propre, sans grand chose a redire, on regrettera certaines frames en trop
entre certains plans, les textes sont un peu sombres.

- Bande son : 2/3
C'est la bande son de la pub, c'était prévisible, et cela contribue à la qualité de la reproduction.

- Qualité du rendu final : 4/5
Le rendu final est bon, les couleurs sont sobres, le brouillard rend bien, un seul gros bémol : les
voitures qui sont toutes de marque Audi contrairement à la vidéo originale où l'on retrouve d'autres
constructeurs.

- Conclusion :
Une vidéo assez bonne dans son ensemble malgré quelques petites erreurs de reproduction qui
coûtent des points dans le cas présent.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 2/5
Une vidéo pas originale, reprise d'une pub, et ce d'une pub automobile, choix de facilité je trouve.
- Maîtrise des caméras : 3/3

Caméras très fluides, et qui correspondent trait pour trait à celles de la pub originale !
- Montage : 3,5/4
Le montage est fait de sorte à ce que la reproduction soit quasi irréprochable, mais on notera les
frames en trop !
- Bande son : 2/3
La bande son colle, mais c'est celle de la publicité originale, pas de recherche en soit.
- Qualité du rendu final : 4/5
Une bonne qualité, très sobre, qui colle a l'ambiance de la vidéo.
- Conclusion :
Belle reproduction de la pub originale, même si on regrette le choix des voitures qui sont face à
l'Audi.

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Je ne juge pas ici l'originalité de l'idée puisqu'il s'agit d'une reproduction de publicité existante.
Néanmoins tu as choisi une publicité automobile, la solution de facilité. Ta volonté de respecter
l'oeuvre originale trait pour trait est claire, mais tu as omis un détail important : la pub originale
montre une Audi qui devance les marques concurrentes, et non des Audi uniquement comme tu l'as
fait !
- Maîtrise des caméras : 3/3
J'ai été gêné par les secousses excessives de la caméra embarquée, mais c'est aussi le cas dans la
pub originale. Caméras propres et fidèles.
- Montage : 3/4
Montage ok, mais sur plusieurs shoots on peut voir une frame superflue en fin de séquence.
- Bande son : 2/3
Bande son imposée par la pub originale, colle pas trop mal.
- Qualité du rendu final : 4/5
Très sobre en nuances de gris, bonne qualité, mais je n'ai pas aimé le gradient trop prononcé sur les
textes, illisibles sur les bords.

- Conclusion :
Une video que j'aurais beaucoup appréciée si tu n'avais pas remplacé les BMW, Mercedes et Lexus
par des Audi. Faute d'idée originale, tout reposait sur la fidélité à la vraie pub !

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3.5/5
L'idée est assez bien trouvée, refaire une pub déjà existante est un challenge à relever, ce que
guiguidu60 à su faire même si de petites imperfections subsistent comme le fait d'avoir mis que des
voitures Audi, ce qui n'est pas le cas de la publicité originale. Une idée cependant bien exécutée.
- Maîtrise des caméras : 2.5/3
Une bonne maîtrise des caméras, on voit bien le travail et l'investissement fournis par le vidéomaker.

- Montage : 3/4
Un montage presque irréprochable sauf que je trouve le début un peu long.

- Bande son : 3/3
Elle colle parfaitement à la vidéo.

- Qualité du rendu final : 4/5
C'est sobre mais très joli, la qualité de la vidéo est elle aussi jolie, le 4/5 est amplement mérité !
- Conclusion :
Une belle vidéo qui malgré quelques imperfections a su se démarquer dans la compétition.

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 14/20

La note finale du jury : 14.8/20
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