Commentaires du jury - Infernal Movie Contest 6 - Aoû/Oct 2013
Vidéo : The Beauty of Canyon par eyebo

Commentaires de Revo :
Eyebo est un nouvel arrivant dans les IMC, et nous sommes heureux d'accueillir ce gentil garçon. Il
nous propose une vidéo assez standard. Un peu dans le style de Dex lors de l'IMC5, c'est un plan
unique qui traverse une map Canyon, mais sans véhicules ni originalité particulière. Du coup, c'est
assez impersonnel. Ce type de vidéo contemplative fait maintenant partie du déjà vu, et ne peut
donc que très difficilement sortir du lot.
Les règles du concours sont naturellement respectées en l'absence de véhicule à l'écran, mais c'est
bien trop facile. Par ailleurs, la musique semble saturer un peu par moments. En revanche c'est
visuellement très joli, rien à redire là dessus.
En somme, Eyebo ne plait ni ne déçoit sur cette vidéo, c'est un moment de relaxation qui se savoure,
sans plus. Il sera le bienvenu pour la prochaine édition, avec plus d'audace on l'espère.

Commentaires de SiH :
Eyebo semble avoir un IMC de retard, avec cette vidéo à caméra unique.
On assiste à une prise de vue fluide, qui traverse une map de l'environnement Canyon avec une
qualité visuelle très élevée. La musique est relax et correspond bien au visuel.
La règle est respectée puisqu'il n'y a carrément pas de voitures, mais c'est un moyen assez douteux
de rester dans les clous. Je n'ai rien à ajouter, on fait rapidement le tour de cette vidéo. Elle semble
bâclée juste pour participer, mais le travail sur la caméra est bon et le rendu fluide.
+ Caméra fluide
-- Aucune audace vis à vis de la contrainte
- Semble fait à la hâte
J'aimerais qu'Eyebo consacre davantage de temps à ses participations futures, et ose jouer
davantage avec les règles.

Commentaires de TMarc :
Le grand mystère de ce film est le suivant: pourquoi n'y a-t-il absolument aucune voiture? Les

contraintes pourraient permettre cette interprétation, mais c'est pensé trop facilement, non?
Globalement, c'est un beau film, les couleurs et le contraste sont bons, la netteté manque seulement
un peu une ou deux fois.
Le fondu enchainé entre les différentes heures de jour est parfaitement réussi.
Bon choix de musique, qui correspond à la vitesse de l'animation.
Les mouvements de caméra sont lisses et doux, mais l'impression s'impose que l'ensemble du film
ne se compose que d'une seule et unique trajectoire de la caméra.
Plus de dynamisme et davantage de coupures dans le montage le rendraient parfait.
Mais la chose qui manque vraiment est l'effet spécial fascinant.
Il n'ya pas de véritable histoire que le cinéaste veut nous raconter, c'est juste un survol à travers et
au dessus du paysage de Canyon, même avec une fin un peu inconfortable: La caméra se dirige
quasi-directement vers un pont, et l'évite de justesse en-dessous, puis la scène se termine avec une
vue d'ensemble sur une piste qui semble un peu chaotique. La beauté démontrée au cours du film
ne tient malheureusement pas jusqu'à la fin.
Si le seul échantillon utilisé dans tout le film " Vous savez, j'en ai fini avec mon travail! " n'est pas
seulement une partie de la partition , est-ce peut-être une sorte d'appréhension?
Verdict: Beau voyage sans histoire et sans voiture.
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