Commentaires du Jury - Infernal Movie Contest 4 - oct/dec 2010
Vidéo : Coke Zero Commercial - Coke Power by SiH

Commentaires de Mino :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 5/5
Les effets que provoquent le Coca Cola Zero sur notre comportement dans TM, j'aime bien l'idée car
tu arrives à relier deux thèmes completement differents.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Les cameras sont juste superbes, au debut on a la présentation avec des plans plutôt lents, et quand
on entre vraiment dans la video, ça devient tout de suite nerveux sans pour autant donner envie de
vomir, les differents plans sont bien gérés.
- Montage : 4/4
Cette pub est faite comme un vrai court métrage, avec une intro, la video en elle même, et une petite
conclusion, c'est super bien fait, et la synchro entre la musique et les cameras est très bonne.
- Bande son : 2.5/3
La musique colle super bien a l'ambiance de la video, dommage qu'elle soit saturée.
- Qualité du rendu final : 4.5/5
La qualité est bonne, la synchro l'est aussi, mais je trouve les flous assez laids au debut, et les effets
même s'ils sont très bien réalisés par rapport à la synchro de la musique sont un peu répétitifs.
- Conclusion :
Du très bon de la part de Sih qui n'a pas failli à sa réputation.

Commentaires de Mizu :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Une bonne originalité, très cohérente avec le thème demandé. De plus elle correspond parfaitement
à l'ambiance des publicités CocaCola Zero.
- Maîtrise des caméras : 3/3
Les caméras sont maitrisées rien à redire.

- Montage : 3,5/4
Un montage très dynamique, les caméras collent, la musique aussi, bonne synchro.

- Bande son : 2,5/3
La bande sonore est très dynamique comme la vidéo, elle colle très bien au sujet.

- Qualité du rendu final : 4,5/5
Une qualité impeccable, très sympathique a regarder !
- Conclusion :
Une vidéo de qualité, SiH nous a encore impressionné, bravo !

Commentaires de Revo :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Une bonne idée de base avec Coca Zero, qui implique une réalisation dynamique et soutenue, avec
beaucoup de freestyle. La scène IRL à la fin est bien amenée.
- Maîtrise des caméras : 2,5/3
Certaines caméras d'intro sont trop linéaires, il y en a même une qui pointe vers le ciel sans raison
apparente je trouve. Pour la suite, pas grand chose à redire c'est bien géré !
- Montage : 3/4
Un montage épileptique, et peut être même un peu trop. C'est la même technique qui est utilisée tout
le long de la video : coupures brutales et décalages temporels. C'est néanmoins efficace pour rendre
un effet très speed.
- Bande son : 2,5/3
Musique agressive tout à fait dans le ton de la video. L'ajout de la voix de la pub originale à la fin est
bien pensé.
- Qualité du rendu final : 4,5/5
C'est joli, pas grand chose à dire là-dessus !
- Conclusion :
Une idée originale, mais une réalisation assez commune qui finalement se rapproche des videos de
freestyle existantes. C'est par ailleurs du bon travail, la qualité visuelle étant au rendez-vous. L'une

des seules videos dynamiques présentées pour le concours, appréciable en cela.

Commentaires de Valou :
- Originalité de l'idée et choix de réalisation : 4/5
Peut-être suis-je bête mais je n'ai pas vraiment compris le rôle des voitures dans la vidéo. Mais c'est
quand même une bonne idée qui est bien réalisée.

- Maîtrise des caméras : 2.5/3
Des bonnes caméras mais les prises épileptiques c'est pas mon truc, ça énerve plus qu'autre chose.
- Montage : 3.5/4
Un montage plus que correct, c'est joli et ça rentre bien dans le thème. Surtout la fin avec la prise de
vue IRL et la pub pour Coca.
- Bande son : 2.5/3
Une musique vraiment agressive, peut-être un peu trop, mais ça colle bien avec la vidéo.
- Qualité du rendu final : 4.5/5
C'est très beau et c'est bien travaillé.
- Conclusion :
Après un gros doute et une remise en question sur cette vidéo, je pense qu'elle figure tout de même
parmi les favorites de cet IMC4. Bravo à SiH ( Debout ? ... )

Commentaires de VOTES :
Moyenne de la communauté : 16,5/20

La note finale du jury : 17.2/20
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