Commentaires du jury - Infernal Movie Contest 6 - Aoû/Oct 2013
Vidéo : Road Trip par f-50

Commentaires de Revo :
F-50 participe pour la première fois à un IMC, et nous livre une vidéo au nom évocateur de Road
Trip. On s'attend évidemment à y voir l'environnement Valley, avec son aspect buccolique qui
pourrait bien s'y prêter. Et c'est en effet le cas, on reconnait Valley dès les premières images. Alors,
mission réussie pour F-50 ? Pas tout à fait, mais l'idée est bonne.
Ce qui péche, c'est que le tout n'est pas très harmonieux, et manque donc d'identité, ce qui laisse le
spectateur un peu indifférent. La musique, plutôt bien en soi, est un peu trop pompeuse. On aurait
préféré quelque chose de plus léger, pour venir renforcer le côté Nature de l'environnement et
évoquer un road trip insouciant. La scène du crash (oh le backflip), bien que jolie, ne semble pas
avoir sa place dans ce montage non plus. Et à mon humble avis, utiliser un modèle 3D différent
aurait complètement transformé la video. Par exemple un bon vieux Transporter VolksWagen. Là on
aurait eu immédiatement, un cachet, une ambiance qui donnent envie. Evidemment sur un jeu
encore assez jeune, je ne sais pas si on dispose déjà de tels skins, mais je parle de manière
idéaliste pour prodiguer conseils et encouragements. Une autre chose qui m'a un peu gêné, c'est la
dilution des textes dans la vidéo. Ils apparaissent un à un, jusque tard dans la vidéo (le titre se
montre enfin au delà de la moitié), si bien qu'on se croit en permanence dans une introduction, et on
attend qu'il se passe quelque chose. Puis vient la fin, et on se sent du coup un peu déçu.
Techniquement, c'est une très bonne vidéo, il y a des plans sympas, et du potentiel. Le thème du
concours est respecté. Malheureusement au niveau concept, on a là une bonne idée qui aurait
mérité d'être mieux exploitée. Si IMC7 il y a, je compte sur F-50 pour se représenter, fort de cette
expérience !

Commentaires de SiH :
Avec Road Trip, f-50 nous présente une vidéo qui met en valeur l'environnement Valley, dans une
atmosphère relaxante.
Ce qui aurait pu être un très bon clip sur la beauté de Valley, ne nous donne finalement pas la
satisfaction escomptée. Le film se perd constamment dans des slow motion pas très fluides, et les
vues ne sont pas si bien composées. De nombreux plans montrent un décor quelconque avec une
voiture seule. La caméra est fréquemment dirigée vers le côté de la voiture, cela manque d'audace
et de créativité.

La gestion des caméras est ok, mais manque vraiment de variations de focale. Lorsque les vues
sont rapprochées, le FOV plutôt élevé ne permet pas d'apprécier le close-up et donne un rendu
étrange.
La musique est très bien en elle-même, mais ne correspond pas à l'image. Quand l'émotion musicale
est à son plus haut, la vue ne suit pas.
- Caméras
-- Slow motion peu fluide
Le slow motion ne fonctionne pas vraiment ici, et la vidéo est quelque peu ennuyeuse. Plus de
variations dans les caméras, et plus de véhicules à l'écran auraient été bienvenus.

Commentaires de TMarc :
Joli voyage à travers Valley.
Dommage que le film entier soit tourné avec ??un ralenti constant.
Quelques gros plans laissent le reste autour un peu trop flou, ce qui est un peu irritant.
Bien que les couleurs sont belles, le contraste semble être un peu trop élevé.
Les titres et les écritures sont parsemées à travers toute la vidéo et donnent un aspect déplacé.
Pour être parfait, on aurait pu éviter la scène avec la voiture qui se renverse et casse ses vitres, ce
qui ne correspond pas au reste propre et sain de la vidéo.
La taille du fichier vidéo est trop grande par rapport aux régles, mais le point supprimé ne change
cependant pas grand chose au score.
Le bon choix de la musique ne suffit pas à compenser totalement les aspect visuels.
Verdict: Voyage reposant, qui manque néanmoins un peu de dynamisme et de perfection dans
certains détails.
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