Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Into the future by Darkpuddle

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Tu as su utiliser un bloc de TM pour parler de quelque chose de totalement different, dommage pour
la partie finale qui est hors TM.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Rien à dire a ce niveau, tres bien réalisé.
- Montage : 3/4
Le montage est plutôt bien fait, j'aime bien le moment sur stadium où on voit la fusée dans la télé,
même si c'est un peu tremblotant, le seul problème c'est la pluie (et l'orage) alors qu'il n'y a pas de
nuages, et quand la caméra monte vers le ciel, la pluis tombe toujours du haut de l'écran alors
qu'elle devrait tomber sur l'écran, la elle est a l'horizontale.
- Bande son : 3/3
La bande son colle parfaitement au rythme de la video, les effets sonores et le compte à rebours
sont très convainquants.
- Qualité du rendu final : 3.5/5
La qualité est vraiment pas mal dans son ensemble, par contre l'herbe stadium est vraiment pas
belle, dommage pour le reflet stadium sur la fusée.
- Conclusion :
Cette video est l'une des bonnes surprises de cet IMC pour moi.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 5/5
Waow, l'idée est très surprenante! On regrettera juste la partie hors TM, qui n'est pas si dérangeante
au final. Très bonne idée donc.

- Maîtrise des caméras : 2,5/3
Rien à redire aux caméras, elles sont de qualité, peut-être trop linéaires par moment.

- Montage : 3/4
Quelques erreurs, comme la pluie, le reflet dans la fusée, mais au final, qui ne retirent en rien le
charme de la vidéo.

- Bande son : 3/3
La bande son correspond bien à l'ambiance de la vidéo, les effets sonores sont très bien incrustés.

- Qualité du rendu final : 4/5
Bonne qualité, les textes sur fond noir un peu moyen mais en dehors de ça, c'est plaisant à regarder.
- Conclusion :
Une super idée, bien développée, elle envoie du rêve !

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Très bonne idée cette pub pour la NASA, mais elle implique une grosse partie de la réalisation hors
TM. C'est en tout cas bien pensé.
- Maîtrise des caméras : 2,5/3
Rien à signaler sur les caméras, si ce n'est un roulis un peu excessif sur le plan stadium du début.
- Montage : 3,5/4
Pas grand chose à dire sur le montage très bien réalisé. On pourra pointer quelques bémols comme
la pluie qui n'est pas toujours bien inclinée et provient d'un ciel sans nuages, ou encore le reflet de
stadium dans la fusée dans l'espace.
- Bande son : 2,5/3
Alternant les effets sonores et une musique bien choisie, cette bande son est très convaincante.
- Qualité du rendu final : 4/5
Une bonne qualité, cohérente entre les scènes ingame et hors TM. Textes design et jolie apparition
du logo final.
- Conclusion :

Cette video de Darkpuddle est une très bonne surprise, avec pour but de faire rêver le spectateur. Il
fait mouche, on en redemande !

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4.5/5
Une excellente idée, je ne voyais pas au début comment cela allait finir mais c'est en regardant
plusieurs fois la vidéo que je me suis dit qu'elle était vraiment originale est vraiment bien réalisée.
- Maîtrise des caméras : 2.5/3
Des caméras simples mais vraiment en accord avec le sujet.
- Montage : 3.5/4
Un montage presque irréprochable, la pluie constitue un petit bémol, elle n'est pas vraiment réaliste.
- Bande son : 3/3
Une bande son calme et qui va à ravir avec la vidéo.
- Qualité du rendu final : 4.5/5
Une qualité vraiment très bonne rien à redire.
- Conclusion :
Une vidéo vraiment aboutie, qui se démarque des autres par un concept original et une réalisation
sans faille. Merci à Darkpuddle :)

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 17/20

La note finale du jury : 17/20
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