Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Nadeo Car Commercial by Timae

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
L'idée n'est pas super originale, même si la façon dont elle est présentée l'est.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Les caméras se positionnent parfaitement pour montrer les caracteristiques de la voiture une à une.
Passer sous la voiture à la fin pour enchainer sur un fondu noir est bien vu.
- Montage : 4/4
Le montage est genial, l'extraction des parties de la voitures pour qu'elles soient mieux présentées,
la façon dont est amené le fondue noir, et la partie AE pour le logo nadeo sont très bien réalisés.
- Bande son : 3/3
Musique qui colle parfaitement à l'ambiance et aux mouvements de cameras, le bruit de moteur à la
fin est bon.
- Qualité du rendu final : 3.5/5
La qualité est bonne, mais cette skin est juste... il n'y a pas de mots ^^. la pub porte dessus, une skin
HD aurait donner une autre dimension à ce spot.
- Conclusion :
Une très bonne video qui met bien en avant son produit, mais comme deja dit, dommage pour la
voiture.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3/5
Idée pas réellement originale mais d'une réalisation plutôt originale qui permet de compenser.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Les caméras sont fluides est bien agencées qui permettent de bien montrer les différentes parties de
la voiture.
- Montage : 4/4

Montage très surprenant, et parfaitement réalisé!
Le fait de découper la voiture pour en montrer certaines parties est génial !
- Bande son : 3/3
Musique qui va très bien avec la vidéo, rien à redire!
- Qualité du rendu final : 4/5
Une qualité d'image très belle, hors la roue polygonale vient gâcher un peu l'esthétisme de la vidéo
- Conclusion :
Une très belle réalisation!

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 3,5/5
Une idée d'une originalité douteuse, mais un choix de réalisation intéressant qui permet de
compenser.

- Maîtrise des caméras : 2,5/3
En dehors de quelques butées, les caméras sont bonnes.
- Montage : 4/4
Point fort de cette video, un montage intéressant qui met en valeur tour à tour les différents éléments
de la voiture présentée.
- Bande son : 2,5/3
La musique d'ambiance est très bien choisie, le son de moteur ajoute un plus.
- Qualité du rendu final : 3.5/5
Une bonne qualité d'ensemble, mais une perte de points significative pour avoir négligé l'objet
principal de la vidéo : le modèle 3D de la IslandCar. Les roues sont affreusement polygonales, alors
que l'utilisation d'un skin HD aurait apporté énormément de cachet à cette video...
- Conclusion :
Une production sympa qui se laisse bien regarder, mais un manque de soin manifeste concernant le
choix du modèle de voiture.

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Une idée vraiment excellente même si elle appartient au domaine automobile et une réalisation
irréprochable.
- Maîtrise des caméras : 2.5/3
Des très bonnes caméras même si répétitives.
- Montage : 4/4
Une montage extrêmement travaillé avec une mise en détail des caractéristiques techniques de la
voiture.
- Bande son : 2.5/3
Une bande son qui colle bien à la vidéo.
- Qualité du rendu final : 4/5
Un bonne qualité même si le skin island n'était pas approprié a une qualité optimale à cause de
l'antialiasing mal géré sur les roues de la voiture.
- Conclusion :
Une bonne vidéo qui, avec un thème se rapprochant de l'automobile, à su se démarquer des autres
vidéos abordant le même thème. Nous attendions l'?uvre de Timae avec impatience et nous ne
sommes pas déçus du résultat ! Good work ;)

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 16/20

La note finale du jury : 16.3/20
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