Commentaires du Jury – Concours Infernal Movie Contest – Avril/Juin 2009
Vidéo : Team DT by Blaster

Commentaires de Neji :

- Qualité Vidéo : 3/4
Le rendu est fluide et la qualité graphique est correcte, ça se regarde bien ! Je trouve perso que
Stadium c'est moche, mais ça rentre pas en compte dans la notation lol !
- Mise en scène/Scénario : 1/4
Ca ne bouge pas beaucoup dans cette vidéo malheureusement... On s'attendait à une petite
présentation des membres ou quelque chose qui donne des infos sur la team mais il n'y a pas
grand chose... Un circuit, des skins, ça roule et c'est tout...
- Intro/Générique : 1.5/4
La vidéo se lance sur un logo et se fini avec un petit "crédit" et le blaze de la team (qui est joli
d'ailleurs). Ce n’est pas extraordinaire mais ça a le mérite d'avoir été fait !
- Qualité des Caméras : 2/4
Là aussi on n'est pas dans l'incroyable mais le boulot a été soigné et les prises de vue
s'enchaînent plutôt bien. Peut être que parfois la camera manque de dynamisme...
- Qualité des Musiques/Sons : 1/4
Je ne suis pas sur que la musique soit bien adapté pour cette vidéo...
- Conclusion :
Note finale : 8.5/20. Pour résumé, je dirai que la vidéo est tout juste correcte. On sent bien que
le réalisateur n'a pas pu avoir beaucoup de temps pour peaufiner et ça se ressent sur le résultat
final, dommage...

Commentaires de Nyx :

- Qualité Vidéo : 3/4
La qualité est bien pour la vidéo, cependant elle aurait pu être encore mieux, mais tu as
manqué de temps et sa se voit ;)

- Mise en scène/Scénario : 1/4
Je n'ai pas vraiment trouvé de scénario dans la vidéo. La mise en scène est très basique pour
une vidéo je trouve, pas assez diversifié (même si votre team joue uniquement sous stadium)
tu aurai pu faire mieux ;)
- Intro/Générique : 1.5/4
Tu t'y est penché mais pas totalement, la présentation des membres tout à la fin, c'est un peu
dommage mais tu l’as fait, ainsi que ce SUPERBE logo de ta team !

- Qualité des Caméras : 2.5/4
Même si ta vidéo manque d'originalité et de diversité, la qualité des caméras est très bien joué
! C'est fluide, peut être un peu trop lent à certains endroits. De belles caméras dans l'ensemble.
Mais le manque de belles transitions entre les maps me déçoit ...
- Qualité des Musiques/Sons : 1/4
La musique ne colle pas avec la vidéo, dommage.
- Conclusion :
Note finale : 9/20. Tu as manqué de temps et ça se ressent ici. Malgré le manque de temps tu
as su mettre en évidence tout talent pour pouvoir faire une vidéo avec de belles caméras tout
de même.

Commentaires de Peper :
- Qualité Vidéo : 3/4
Propre et fluide. Malgré tout on sent que la qualité n'est pas optimale.
- Mise en scène/Scénario : 1/4
3 maps stadium, avec assez peu de déco, des courses groupés. Ce qu'il manque cruellement a
cette vidéo c'est une post-production : des transitions, des petits effets...
- Intro/Générique : 1/4
Un peu léger.
- Qualité des Caméras : 3/4
Fluide, les cam s'enchaînent un peu mollement. Là encore ça manque de post production.
- Qualité des Musiques/Sons : 1/4
La musique me parait peu adapté, et renforce le sentiment de "mou" des cameras.
- Conclusion :
Note finale 9/20. Tu as manqué de temps, et cela se ressent. On sent l'âme du vidéaste (qualité
générale, camera...), mais qui n'a pas pu aller au bout de son idée. Dommage.

La note finale du jury : 9/20
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