Judges comments - Infernal Movie Contest 5 - Oct/Déc 2011
Video : Cam Story by Meuh

Commentaires de Revo :
La réputation de Meuh n'est plus à faire : il est notre videomaker spécialisé dans la création d?ovni et
productions déjantées en tous genres. Il ne manque pas d'audace ni d'imagination, et sa contribution
à l'IMC5 n'y a pas échappé.
Frustration.
C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit après avoir regardé sa vidéo. D'abord de la mauvaise
frustration, celle du spectateur déçu qui n'a pas eu son comptant d'endorphines audiovisuelles.
Ensuite de la bonne frustration, celle perçue objectivement par le juré, qui sait pertinemment qu'elle
était entièrement voulue par le videomaker.
En effet, Meuh a trouvé un concept qui m'a fait sourire et enthousiasmé dès les premiers instants.
Pour faire une video en une seule caméra, quoi de plus malin que de raconter justement l'histoire
d'une caméra ? Une caméra qui se languit de sa condition, et qui en vient à imaginer un tout autre
paysage qui défile sous sa lentille rêveuse.
Si l'idée est très bien trouvée, la réalisation est un peu discutable. Tout dépend du point du vue
duquel on se place. La vidéo démarre de manière accrocheuse, avec la voix off qui va bien, mais
l'excitation du spectateur retombe assez vite à cause de la monotonie de la deuxième partie. Il faut
bien le reconnaitre, du point de vue du spectateur lambda, ce n'est pas une video qui se regarde en
boucle et qui marque l'esprit, mais plutôt une production que l'on regarde une fois par curiosité, en
hochant la tête au gré de la musique entrainante. Si on se place en revanche dans une optique
purement artistique ou conceptuelle, on constate alors que Meuh a su aller jusqu'au bout de son idée
et construire un clip entièrement cohérent au détriment même du plaisir de visionnage. La frustration
de cette pauvre caméra esseulée est telle que le spectateur est forcé de la ressentir à sa place,
trépignant d'impatience, attendant une variation ou un changement de décor qui ne viendra pas. On
se contente alors du défilement des mods, et on termine le visionnage avec le sentiment diffus de
s'être fait arnaquer et pourtant d'avoir vu quelque chose de plus profond qu'il n'en a l'air.
Une fois de plus, Meuh ne fera certainement pas l'unanimité, mais se sera démarqué par sa grande
originalité, une qualité qui s'est faite rare pour cette édition. Je compte sur lui pour continuer à épicer
l'IMC à l'avenir.

Commentaires de Sprint :
Meuh... Sacré Meuh... Personnage incontournable de la communauté Trackmania. Il est de retour!
Je dois avouer qu'à chacune de ses réalisations, on sait tous d'avance qu'elle ne sera pas comme
les autres. Bingo! Il nous propose encore un OVNI: une caméra de surveillance qui raconte son
évolution dans l'histoire de Trackmania. Franchement, qui aurait pu imaginer une idée plus maligne
et drôle pour cet IMC5 dont le sujet est le "one cam" (plan séquence) ?
L'introduction propose un début de narration absolument génial grâce à une caméra qui parle! Oui
oui, une caméra qui parle d'elle même. Meuh, mais d'où sors-tu? Une caméra dotée d'une
conscience. Il ne manquait plus que des sentiments et tu avais ta première place du concours.
Mais, une fois les 50 secondes passées l'originalité retombe comme un soufflé. La caméra se tait et
laisse place à un "simple" changement de décor pendant une minute et... c'est fini.
C'est dommage car il y avait là l'idée assez originale pour remporter le concours sans forcément
trop forcer côté technique. Meuh laisse tout de même une empreinte indélébile dans cet IMC5 grâce
à cet OVNI qu'est "Cam Story".

Commentaires de Yrp360 :
C'est désormais une tradition pour l'IMC de compter parmi les participants le vidéomaker français
Meuh à l'univers si particulier. Il ne déroge pas à l'habitude en appréhendant la contrainte du
concours sous un angle original.
Les points forts
Le thème est abordé de manière originale : adopter le point de vue d'une caméra. Le début de la
vidéo est une réussite, la narration est bonne et nous plonge rapidement dans l?atmosphère de la
vidéo.
La fin de la vidéo est aussi bien vue. Il peut sembler simpliste de faire faillir la caméra, mais le
symbolisme qui est derrière - une machine, formatée, programmée et routinière qui prend sa liberté,
évolue et développe son imagination, qui s'humanise en somme finit par rendre l'âme dans son rêve
éveillé alors qu'elle s'est épanouie. Peut-être un message de l'auteur qui, par analogie à la vie
commune de nombreuses personnes formatées, leur rappelle de rêver de temps en temps
parce-qu?au fond, sans rêve la vie ne vaut la peine d'être vécue. Peut-être aussi que je divague tout
seul, mais il ne fait nul doute que c'est ce à quoi l'auteur voulait m'emmener.
Les points faibles
Après une accroche canon, on se retrouve plongé dans Canyon. Malheureusement, cette seconde
partie de vidéo tire en longueur. La faute sans doute à l'absence de voix, et même visuellement
parlant, à part les changements de mods, il y a relativement peu à se mettre sous la dent.

A mon goût, les circuits utilisés sont trop peu décorés. Sur Bay on ne voit que de grands immeubles
très proches....certes, c'est pour simuler le gigantisme d'une ville, mais ça manque cruellement de
volume dans la profondeur. Sur Canyon le décor est relativement sympa, mais considérant les
nombreux allers-retours de la caméra, peut-être aurait-il fallu utiliser des subtilités de montage pour
simuler un rail infini par exemple... ça aurait permis de changer de décor tout en restant cohérent :
IMAGINATION.
Conclusion
C'est une vidéo 100% Meuh à n'en pas douter. L'originalité, l'univers...tout y est. Je regrette juste une
deuxième partie de vidéo un peu mollassonne alors qu'avec une entame comme celle proposée par
l'auteur, il y avait matière à faire. Mais ce n'est que partie remise, aussi j'ai hâte de voir les futures
productions originales de Meuh.
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