Judges comments - Infernal Movie Contest 5 - Oct/Déc 2011
Video : This is TMUF by Killa ProD.

Commentaires de Revo :
Ceci est la première participation de Killa à un IMC, bien qu'on l'ait déjà remarqué sur TM-Tube au
gré des nombreuses vidéos qu'il a déjà publiées. Il a opté pour une production sans prise de risques,
avec ce que cela comporte de bon et de mauvais.
Il s'agit de la seule vidéo du concours entièrement réalisée sous TMUF, ce qui a le mérite de susciter
un peu de nostalgie et de permettre la variation d'environnements. Le concept est somme toute très
simple et pas spécialement recherché : c'est un clip de présentation du jeu et de ses opportunités
communautaires.
On pourra relever quelques défauts qui nuisent un peu à la qualité générale de la production. Les
caméras sont en effet assez peu travaillées : on n'a droit qu'à un ancrage assez basique la plupart
du temps, bien que certaines séquences soient plus dynamiques et bien menées, et il arrive que la
caméra traverse un peu le décor, ce qui est désagréable et pourrait être évité. Les transitions entre
les différents environnements sont également peu convaincantes pour certaines, cela donne
l'impression d'avoir été fait à la va-vite. Le tout est cependant cohérent et joli, ça se regarde bien. La
musique quant à elle ne m'a pas plu, sans doute déjà trop utilisée et pas à mon goût.
Pour faire le bilan, cette vidéo plutôt standard nous offre un moment de détente agréable, terni par
une réalisation techniquement un peu brouillon. Je compte sur Killa pour continuer ses travaux car il
dispose d'une marge de progression certaine.

Commentaires de Yrp360 :
Voici la seule vidéo "TMUF only" de cet IMC5, une production dynamique signée Killa qui aborde les
7 environnements du jeu pour lui donner une sorte d'hommage.
Les points forts
L'idée de base est relativement plaisante et représente bien l'esprit créatif développé par
Trackmania, à savoir un "Livemapping" sur plusieurs environnements tout en suivant des voitures qui
font la course. Le thème est donc abordé sous un angle qui me plaît.
Au niveau du montage, c'est propre et sans fioritures. Out les effets hollywoodiens et autres lubies
astronomiques, ici c'est le oldschool qui prime.
Oldschool c'est certain, jusque dans la gestion du Mediatracker ! Les caméras sont rapides et

dynamiques ce qui ajoute une note funky au rendu final. Même si certaines prises de vues auraient
mérité plus de travail, certains angles sont bien choisis, comme au tout début de la vidéo sur
l'environnement désert, et sur snow lorsque la nuit tombe.
Les points faibles
Même si les caméras sont dynamiques et relativement fluides dans l'ensemble, je regrette qu'elles
ne soient pas toutes au niveau de ce que l'auteur à fait sur snow par exemple. Les prises de vues,
souvent trop proches du véhicule suivi, empêchent d'apprécier le Livemapping et sont
malheureusement trop peu originales.
Offrir de belles jonctions entre les différents environnements pour simuler une caméra unique n'est
certes pas chose aisée. Je pense que Killa aurait du s'attarder plus sur ces passages pour les affiner
depuis le Mediatracker d'une part, mais surtout lors du montage final. Il n'est pas forcément
nécessaire de recourir à des outils high-tech pour faire quelque-chose de propre lorsqu'on a de
l'imagination.
Remarque personnelle : je regrette le manque d'originalité de la séquence sur island qui se détache
du reste de la vidéo.
Conclusion
Une première participation très encourageante pour Killa avec cette vidéo Old-school dynamique qui
laisse présager de bonnes futures créations, plus travaillées.

Commentaires de Sprint :
Killa ProD. a choisi ce bon vieux Trackmania United pour exprimer sa créativité. Et c'est mission
accomplie.
La caméra se balade à travers les environnements de United accompagnée d'une musique archi
connue mais qui fonctionne parfaitement pour ce format vidéo. Il s'agit en fait d'une vidéo hommage
à United.
Il ne s'agit d'une réelle "one cam". Les transitions sont assez inégales mais elles font le boulot.
Il en va de même pour la typo, le mediatracker, le mix son, ... Rien n'est techniquement
impressionant, mais tout fonctionne bien. Et c'est le plus important.
Killa ProD. propose donc une vidéo classique, sans réelle prise de risque. Mais tout fonctionne
bien. C'est bien réalisé. La musique nous invite à jouer et à prendre encore du plaisir avec ce
fabuleux jeu qu'est United. De l'émotion, des souvenirs, une structure vidéo simple. C'est le genre de
montage qui me plait. Bravo Killa ProD.!
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