Commentaires du jury - Infernal Movie Contest 6 - Aoû/Oct 2013
Vidéo : Raiditude par Meuh

Commentaires de Revo :
Meuh nous propose une juxtaposition de 4 clips qui font la promotion de son titre Valley Raid à
paraitre. On y retrouve son coup de patte qui nous est désormais famillier, tant au niveau de la
sobriété visuelle que des plans et de l'ambiance toujours aussi originaux.
Le premier spot est celui que j'ai préféré, avec ses sensations de désolation et d'immensité. Je
trouve en revanche dommage d'avoir conservé le son moteur à la fin sur la motocross, j'ai
l'impression que ça aurait été mieux sans, pour garder l'atmoshpère intacte jusqu'au bout. Le
deuxième spot nous arrache un sourire, pas sans nous rappeler la fausse pub pour rencontres
TrackManiaques que Silver101 avait proposée lors de l'IMC4. Le troisième spot porte très bien son
nom de coolitude, avec une musique et un paysage qui ne sont pas sans évoquer l'Asie et les
rizières, et donc la zénitude. Ca donne envie. Le quatrième et dernier spot est à mon sens le plus
inégal, mais aussi le plus intrigant. On gagnerait peut-être en compréhension à savoir ce que l'auteur
entend par "comitude" !
Règlementairement parlant, Meuh a exploité une faille et on ne peut pas le lui reprocher. La
contrainte étant de ne jamais montrer entièrement une voiture, et non un skin 3D de manière
générale, il a eu la bonne idée d'utiliser une moto pour s'affranchir du thème sur certains plans. C'est
rusé. Le bovin aurait-il des ancêtres renards ?

Commentaires de SiH :
Meuh a créé une série de clips publicitaires pour son title pack nommé "Raid". Chacun a son propre
style pour montrer différents aspects du title pack.
Bravitude : j'ai accroché à ce clip dès le premier plan. Des débris de voiture dans le désert. Cette
seule idée aurait suffit à obtenir un 20/20 de ma part. La caméra se meut lentement dans le désert,
au travers des morceaux de voitures, accompagnée d'une musique parfaitement choisie. Les images
sont bien composées et très évocatrices. Mais ensuite, la motocross entre dans le champ et la vidéo
change complètement de style. Cette moto est un moyen amusant de tricher avec la contrainte, mais
la caméra n'est pas très soignée et subit les aspérités de la route.
Sexytude: une approche humoristique, mais qui traine un peu en longueur.
Coolitude: une autre utilisation de la motocross, mais je ne comprends pas l'objet de ce clip. La

caméra est bien pensée, mais les keyframes de font ressentir et c'est un peu gênant. J'aime ce
paysage.
Comitude: eh bien, je ne sais pas vraiment ce que c'est. La motocross est utilisée une fois de plus,
entrecoupée de plans avec des voitures et des inserts en cam 3.
Globalement, Meuh a de très bonnes idées, mais leur exécution n'est pas toujours une réussite. J'ai
vraiment aimé le début et le concept aurait pu être excellent, mais la suite fait preuve d'imperfections
et la même idée est réutilisée trop souvent. J'apprécie qu'il ose penser différemment de la majorité.
Meuh a eu parmi les idées le plus créatives et originales de cet IMC, mais il n'a pas entièrement
réussi à les exploiter à fond.
+++ Créativité (premier clip)
+ Musique
- Mouvements de caméra
- Répétitions parmi les clips qui devraient être tous différents
C'est triste à dire, mais Meuh est l'un des videomakers les plus créatifs de TrackMania et il n'est pas
capable d'exécuter parfaitement ses brillantes idées et de tenir la cadence après les très bonnes
premières impressions qu'il arrive à susciter.

Commentaires de TMarc :
La vidéo commence avec un grand suspense, on se demande ce qu'il s'est passé.
Bien que ce soit courageux d'avoir survécu et de se battre contre vents et marées, ce thème du
rescapé est abandonné trop rapidement, pour montrer une sorte de publicité, et ce principe se
poursuit jusqu'à la fin.
Il y a une interprétation intéressante de la contrainte, mais si on remplaçait juste le mot "Voiture" par
"véhicule", ce serait bien raté, car la moto est montrée entièrement.
Le second clip est "hot" pour ainsi dire, belle idée qui se sert de la détection de collision manquante
du moteur de jeu. On pourrait prétendre que deux voitures sont visibles dans leur ensemble, mais
laissons ceci. Seulement la fin de ce clip est encore plus subite qu'au clip précedent, ça ne
correspond pas vraiment à la finition d'ensemble du film entier.
La troisième partie, que l'on pourrait également nommer "Solitude", propose de nouveaux objets
joliment intégrés dans le décor, mais montre de nouveau une moto dans son entièreté. On croirait
une aventure dans des pays lointains, dommage que la fin du court-métrage soit si proche.
La quatrième partie commence bien, avec des voitures dansantes et changeant de texturage. Le

passage de nuit sur la route enneigée est sympa, mais la séquence qui s'enchaine n'est pas
vraiment spéciale et gâche un peut l'aspect total.
Bon choix et bonnes variations de musique.
Verdict : L'ensemble de séquences courtes est une idée fraîche et géniale.
Un fil d'histoire plus cohérent, et une utilisation plus élaborée des effets de caméra le rendraient
parfait.
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