Commentaires du jury - Infernal Movie Contest 6 - Aoû/Oct 2013
Vidéo : Transform par adsun

Commentaires de Revo :
Adsun a décidé de rapidement réaliser une vidéo pour cet IMC, car il avait peur que le taux de
participation soit trop bas. C'est très gentil de sa part. Cependant, il se trouve que ce n'est pas une
vidéo vraiment appropriée pour ce concours.
Cette vidéo montre une voiture vue de profil, qui change de peinture en permanence. Ca aurait pu
etre un clip très sympa dans un autre context, promotionnel par exemple (nouveaux skins), mais ce
n'est pas intéressant dans le cas de cet IMC. Avec cette vidéo courte mais répétitive, Adsun a voulu
exploiter les règles de manière originale, en donnant l'impression qu'il ne les as pas respectées,
alors qu'il y a en fait des voitures distinctes superposées en permanence. Je ne suis pas très
convaincu, c'est un peu trop facile et ça repose essentiellement sur l'édition vidéo hors TrackMania.
Par contre, le début m'a fait penser à un concept très prometteur de voiture fantome, ou quelque
chose comme ça. J'ai aimé voir la lumière des phares se déplacer, entendre le bruit d'un moteur,
sans pour autant voir la moindre voiture. Ca m'a fait espérer quelque chose de très bon, en vain. La
qualité visuelle est très bonne aussi, le rapport poids/durée/qualité est remarquable.
En somme, ce n'est pas une mauvaise vidéo, mais elle n'a pas été présentée à la bonne occasion.
Adsun, n'hésite pas à revenir pour l'IMC7 s'il a lieu. J'aimerais bien te voir à l'oeuvre sur un projet
plus sérieux !

Commentaires de SiH :
Dans ce clip, Adsun ne nous présente que 2 plans.
L'ouverture est superbe, et le son fait monter le suspense, mais le second plan arrive et montre
simplement le côté d'une voiture. Pour respecter la contrainte, la théorie de cette vidéo veut que soit
un pilier, soit un changement de skin masque en permanence une partie de la voiture. Ceci est
discutable, car vu la vitesse d'exécution, je peux voir la voiture dans son entier. Je pense donc que
la règle n'est pas respectée. Cette vidéo se termine de manière assez abrupte, et ne nous apporte
rien de plus que ces deux plans.
J'aime beaucoup la musique utilisée, et l'idée aurait pu être bonne s'il elle avait été mieux exécutée.
Peut-être en ralentissant simplement la cadence, pour que les piliers soient bien visibles et pas des
taches floues.
++ Musique

+ Introduction
--- Règle non respectée
Je ne peux pas développer beaucoup plus sur cette vidéo, il n'y a pas grand chose de plus à dire.
J'aurais aimé qu'Adsun approfondisse davantage cette vidéo faite un peu en hâte.

Commentaires de TMarc :
Intro intéressante (les premières 15s) qui fait appétit.
L'idée de changer les textures et les voitures est une bonne idée, mais les contraintes sont ratées:
les voitures sont visibles pratiquement tout le temps, malgré les poteaux qui défilent devant eux.
Après l'intro, on n'a pas l'impression que beaucoup change.
Si au moins l'arrière-plan ou le lieu de la scène avait été changé, cela aurait permis d'apporter plus
de profondeur dans ce film.
L'impression visuelle générale est un peu trop gris en gris. Soit, ça fait mieux ressorit les voitures,
mais il aurait fallu rapprocher la caméra puisu'elles sont clairement le point central.
Certaines voitures manquent (voiture Snow, voiture Bay) pour completer la série de métamorphoses.
La musique est bonne, mais se répète bientôt jusqu'à la fin.
Verdict: OK pour un début, devrait peut-être plus long et proposer davantage de variations.
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