Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : TM Singles by Silver101

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 5/5
J'adore l'idée du meetic à la sauce TM
- Maîtrise des caméras : 3/3
Les mouvements de la camera mettent en place une belle mise en scène au debut, par la suite elle
restent bonnes, souples et ne nous sortent pas de l'ambience.
- Montage : 3/4
Le montage est simple mais de bonne qualité, la note d'humour avec le numero a rallonge est
bienvenue.
- Bande son : 1.5/3
Je suis très deçu par la voix qui est très dificile a comprendre, en revanche la musique
d'acompagnement colle parfaitement au sujet.
- Qualité du rendu final : 4/5
Les couleurs un peu pastel, la musique est les mouvements de camera vont bien ensembles, mais la
voix reste le serieux point noir, les peintures de skins auraient pu etre un peu plus travaillées
- Conclusion :
Une nouvelle très bonne video de Silver, à la fois parodique des meetic et autres, mais aussi assez
sérieuse.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 5/5
Vidéo très originale, le côté parodie de la pub de rencontre est très réussi !
- Maîtrise des caméras : 2,5/3
Des caméras simples mais très (pratiques?) bien réalisées !
- Montage : 3/4

Montage simple, petit hic sur la police utilisée.
- Bande son : 2/3
Une musique qui correspond bien à la vidéo, mais on regrettera la difficulté de compréhension de la
voix !
- Qualité du rendu final : 4,5/5
Une superbe qualité, fluide, les couleurs sont belles, flashy ça colle bien à la vidéo.
- Conclusion :
Une belle vidéo, très originale, et bien fun, sympathique a regarder !

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 5/5
Le meetic à la sauce TM c'est très bien vu ! Idée originale bien mise en valeur par une réalisation
soignée : les petites îles indépendantes et couleurs flashy stéréotypées mettent dans le ton.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Rien à dire là-dessus, je ne remettrai pas en cause ton expérience !
- Montage : 3/4
Montage simple, rien de spécial à dire là dessus.
- Bande son : 1/3
Le gros hic de cette video. La musique est très bien choisie, mais la qualité de la voix off est
déplorable !
- Qualité du rendu final : 4/5
Superbe qualité visuelle, passant du terne au flashy, au gré de l'évolution de la pub. Cependant je ne
suis pas fan de la police de caractères choisie (et j'en remets une couche pour la qualité du micro !)
- Conclusion :
Toujours très original, Silver a su une fois de plus se faire remarquer ! Rapport qualité / temps de
travail à la hauteur de sa réputation.

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Une très bonne idée vraiment accrochante et bien réalisée, il manque néanmoins un petit je ne sais
quoi pour renforcer cette idée Speed-Dating Trackmaniak.
- Maîtrise des caméras : 2.5/3
Des bonnes caméras.
- Montage : 3.5/4
Un bon montage aussi avec une pointe d'humour concernant le numéro à la fin.
- Bande son : 2/3
Des gémissements digne des plus grands films érotiques, c'est bien trouvé. La voix à la fin gâche un
peu le tout.
- Qualité du rendu final : 4/5
Une qualité vraiment travaillée mis à part les skins des voitures qui restent brouillon.
- Conclusion :
Silver nous offre une fois de plus une bonne vidéo qui parodie mais qui est quand même assez
sérieuse pour un concours comme l'IMC4.

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 13,5/20

La note finale du jury : 15.8/20
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