Commentaires du Jury – Concours Infernal Movie Contest – Avril/Juin 2009
Vidéo : Team ALS by Hubertis

Commentaires de Neji :

- Qualité Vidéo : 4/4
La qualité est sensationnelle ! Non seulement c'est HD mais c'est fluide, c'est beau, ça pétille
dans tous les sens, c'est géant !
- Mise en scène/Scénario : 3.5/4
Une première partie qui montre le skill, une autre pour le fun, le tout entrecoupé de transitions
très sympa ! La mise en scène est au poil (notamment la présentation au début !).
- Intro/Générique : 4/4
Des logos qui font mouches, une intro bien pensé et un générique de fin tout à fait poilant ! Je
donne le max de points, et c'est mérité !
- Qualité des Caméras : 3/4
Il y a un très bon rythme et les caméras sont fluides. Parfois c'est beaucoup trop dynamique,
mais j'ai vraiment apprécié le "bullet time" lors des présentations des pilotes pro ! Du grand
art !
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
La musique colle très bien au rythme (qui mène la danse si je puis dire, lors des déplacements
des caméras et des effets). Le choix est bon et les sons audio sont bien exploités aussi !
- Conclusion :
Note finale : 18/20. Pour résumé : cette vidéo est une bombe ! Je dirais même : What ALS ?
Chapeau bas Hubertis !

Commentaires de Nyx :

- Qualité Vidéo : 4/4
La qualité est tout simplement énorme ! La haute définition, c'est magique, comme ta vidéo !
Je ne vois aucun dérapage quant à la qualité.
- Mise en scène/Scénario : 3/4
Le scénario est là, les 2 parties sont bien entrées dans la vidéo. La première nous montre le
skill, la seconde le fun, le site. Les transitions du site et des serveurs sont vraiment sympas.
Cependant je ne suis pas tombé fan des skins cochon et autres, mais c'est tout de même bien
fait et très humoristique !

- Intro/Générique : 3.5/4
Le travail est là ! L’intro est magnifique, avec le début, les logos sont tous parfaits ... du beau
travail ! Quant au générique, j'ai bien aimé surtout avec les photos de la team ALS ainsi que
vos voix si marrantes, nice !
- Qualité des Caméras : 4/4
La qualité est splendide ! Tout est bien fluide à tout points de vues.
La gestion du flou est là, la couleur ressort parfaite aussi... que dire de plus que je suis fan
quoi !
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Alors là, chapeau ! Les musiques colle à la vidéo comme sur des roulettes !
Tu as bien synchroniser la vidéo à la musique, et ça, c'est pas donné à tous le monde !
- Conclusion :
Note finale : 18.5/20. Je conclu pour dire que la vidéo est magnifique !

Commentaires de Peper :
- Qualité Vidéo : 4/4
Très agréable à visionner. C'est fin, fluide... Les couleurs sont aux poils. Le montage est
époustouflant.
- Mise en scène/Scénario : 3/4
La team est bien représenter : les membres, le forum/site, le mod (que j'aurai aimer voir plus
en détails...), le coté compet' et fun. Bravo !
- Intro/Générique : 3.5/4
Très soigné encore. Du grand art. Les logos bien propres font très classe.
- Qualité des Caméras : 4/4
C'est fluide, bien monté. Rien à dire.
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
La musique colle bien, les breaks musicaux sont suivis par un montage vidéo bien callé.
L'incrustation de voix est très sympa, toutefois la qualité sonore des samples tranche avec le
reste.
- Conclusion :
Note finale : 18/20. Bravo à toi. C'est une magnifique vidéo, parmi les plus belles qu'il m’a été
donné de voir sur TM.

La note finale du jury : 18/20
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