Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Crazy Touristics by Logomir

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
C'est pas mal l'agence de voyage, en plus tu utilises beaucoup d'environnements de TM.
- Maîtrise des caméras : 2/3
Les cameras sont plutôt bien malgré quelques accoups.
- Montage : 2.5/4
Le logo est sympa, le montage est assez simple mais assez bon, le plan desert reste un mystère par
contre.
- Bande son : 2/3
La musique colle bien à l'ambiance.
- Qualité du rendu final : 4.5/5
Les couleurs sont chatoyantes, le rendu est beau.
- Conclusion :
Une video plutôt bonne malgré ce plan desert qui gâche et qui casse le rythme.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Thème assez original, une agence de voyage mais qui selon moi est vite tombé dans le manque de
matière à développer.
- Maîtrise des caméras : 2/3
Des à-coups dans les caméras mais l'ensemble est plutôt correct.
- Montage : 4/4
J'ai trouvé que le montage était super, tant par le logo, que par le dynamisme général, pas de réelles
erreurs.
- Bande son : 3/3

Musique plutôt bien choisie, elle donne bien l'ambiance de la vidéo.
- Qualité du rendu final : 5/5
De très belles couleurs et une qualité irréprochable, c'est beau.
- Conclusion :
Très belle vidéo, bien dynamique, une pure merveille.

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3,5/5
L'idée en elle-même est bonne, mais difficile à retranscrire dans TrackMania. Cela se ressent un
peu, le thèmes s'essouflent vite. Les paysages de rêve, c'est bien vu, la location de voitures de sport,
c'est ok, les courses automobiles, c'est deja moins bon... Mais ce n'en est pas moins une video
charmante, et très dynamique de surcroit.
- Maîtrise des caméras : 2/3
Le placement des caméras est bon, mais on pourra noter plusieurs accoups dans les mouvements.
- Montage : 3/4
Logo sympa, montage accrocheur. Par contre je n'ai pas du tout compris la scène désertique à la fin
!
- Bande son : 2,5/3
Une bande son péchue et bien choisie, qui participe à rendre cette video attrayante !
- Qualité du rendu final : 4,5/5
Des couleurs chatoyantes et tape à l'oeil en parfait accord avec le thème abordé ! C'est très beau.
- Conclusion :
L'une des rares videos très dynamiques postées pour cet IMC. Du coup, elle marque la rétine et
laisse une impression agréable malgré le léger manque de recherche sur le fond.

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Une idée vraiment bien trouvée qui s'essouffle quand même au fil du temps. La scène dans le désert

n'est pas vraiment compréhensible par exemple.
- Maîtrise des caméras : 2/3
Des bonnes caméras même si ce n'est pas assez fluide.
- Montage : 3/4
Un montage intéressant avec un logo crée pour l'occasion, c'est simple mais ça accroche !
- Bande son : 2/3
Une bande son qui colle avec le thème. Sans plus.
- Qualité du rendu final : 4/5
Une bonne qualité de rendu, des belles couleurs et une bonne utilisation des effets graphiques.
- Conclusion :
Une bonne vidéo qui va à l'essentiel et qui n'est pas moche, il faudra avoir un peu plus d'imagination
la prochaine fois pour espérer décrocher une place honorable ;)

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 13/20

La note finale du jury : 15.1/20
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