Judges comments - Infernal Movie Contest 5 - Oct/Déc 2011
Video : Midnight Run by Timae

Commentaires de Revo :
Timae fait désormais partie des fidèles du concours et n'a pas voulu manquer l'IMC5. Pourtant, il
nous livre cette fois une vidéo incomplète. C'est dommage, car il y avait du potentiel.
Se servir des panneaux et les traverser pour basculer d'un environnement à un autre en toute
fluidité, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour combiner d'importantes variations et une seule
caméra dans la même vidéo. Cependant, je suis un peu déçu par le choix de réalisation, à savoir la
superposition un peu grossière des plans par dessus les panneaux originaux. Ça bougeotte, ça n'est
pas parfaitement ajusté, et du coup le point fort de la vidéo fait un peu bricolo. Pour réaliser ceci,
j'aurais plutôt utilisé des panneaux de couleur unie et appliqué la technique du "green screen" pour
les rendre transparents et faire apparaitre une video d'arrière plan aux contours parfaitement nets et
ajustés au panneau. Cela étant dit, le rendu est tout de même intéressant et produit son effet, on
aimerait que ça dure plus longtemps pour se faire une idée plus certaine sur cette production.
La bande son est très bien choisie, il n'y a rien à redire sur l'ambiance instaurée ici. On regrettera
cependant l'apparition des lyrics à la fin du clip... Dans l'état actuel des choses (vidéo incomplète),
cela donne l'impression d'être du remplissage pour grappiller des secondes supplémentaires.
Peut-être que ce serait bien passé dans la video complète, en tant que phase de transition, je ne
peux pas savoir.
Pour résumer, cette vidéo avait les moyens de se démarquer, mais c'est une production
malheureusement inachevée.
J'espère retrouver un Timae en forme pour ses prochaines participations.

Commentaires de Sprint :
Il s'agit de la meilleure idée avancée dans ce concours (en terme de technique de shooting). Mais
aussi la plus risquée car complexe à mettre en place.
Malheureusement, Timae présente une vidéo à peine entamée. De plus les enchaînements ne sont
pas très habiles: soit trop rapides d'un panneau à l'autre où rien d'intéressant à montrer entre les
transitions.
Techniquement, les fonds verts (s'il y en a) sont mal exploités.
Sachant que Timae a eu des soucis matériels avec son PC, je lui mets un 10. C'est vraiment
dommage. J'espère qu'il sera plus en forme la prochaine fois. Son trailer Alternate 2 et ses

anciennes réalisations prouvent que c'est un bon videomaker.

Commentaires de Yrp360 :
Il ne fait aucun doute que l'idée exploitée dans cette vidéo est la plus originale présentée à cet IMC5.
Une sorte de remake d'Universe d'Evets.
Les points forts
L'idée, même si elle a déjà été exploitée dans d'autres vidéos, est bonne et très bien mise en ?uvre.
Les mouvements de caméras sont fluides et la vitesse est relativement constante entre les différents
tableaux, ce qui accroit l'illusion d'une unique prise de vue. On attend la suite...
Les points faibles
...La vidéo n'est pas terminée ! Quel dommage que l'auteur n'ait pas su trouver le temps de finir son
projet pour le concours...
Conclusion
...Gageons que Timae nous fasse partager la suite de ce début prometteur avant l'IMC6 !

The judges final note : 10.67/20
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