Commentaires du jury - Infernal Movie Contest 6 - Aoû/Oct 2013
Vidéo : CanyonCar Miniclip par TMPurification

Commentaires de Revo :
Purification est un videomaker qui est apparu somme toute assez récemment dans la communauté
TrackMania. Il a vite tiré son épingle du jeu en montrant des images très soignées et des caméras
aux mouvements parasites pseudo-réalistes. Pour sa première participation à un IMC, il nous a
soumis un petit clip qui montre la Canyon car évoluant dans les environnements Canyon et Valley.
On retrouve vraiment son style habituel, tant sur le choix musical que les couleurs, et les prises de
vue. C'est donc en soi une très jolie vidéo, mais qui immanquablement suscite une forte impression
de déjà vu chez ceux qui ne découvrent pas cet auteur. On aurait apprécié un fil conducteur, ou à
défaut un concept différent, quelque chose de nouveau. Pour résumer, c'est une vidéo qui dans la
forme est très réussie, mais qui manque de fond à mon sens.
Purification a par ailleurs très bien respecté le thème du concours, qui lui était plutôt adapté,
connaissant son attrait pour les plans rapprochés qui montrent des détails de la voiture.

Commentaires de SiH :
Dans ce clip aux allures publicitaires, Purification présente une voiture tantôt cachée par des
éléments de décor, tantôt hors champ. Cette vidéo se concentre sur l'aspect réaliste des séquences,
avec des secousses de caméra. Chaque plan fait l'objet de beaucoup de travail, et le rendu est très
coloré et stylé.
Comme évoqué, cette vidéo ressemble en quelque sorte à une publicité à cause des libellés qui
apparaissent. Je n'ai pas vraiment compris l'objet de ce clip durant le visionnage, donc je ne
m'étendrai pas sur sa signification.
La contrainte est respectée, mais n'est pas maniée avec grande créativité. Il y a un plan en ralenti où
la caméra est placée stratégiquement de sorte qu'une infrastructure en barres métalliques cache la
voiture en permanence. C'est ma séquence préférée.
Le travail de caméra est bon, avec beaucoup de variations de focale et des perspectives. Certaines
vues sont bien composées, avec une disposition et un décor intéressants. Toutes ne sont pas aussi
bonnes cependant, puisque la règle du concours empêche par moments de montrer la voiture dans
son entier alors que cela aurait été souhaitable. Les transitions sont assez inégales, mais de manière
générale ça passe bien.
La musique correspond bien au visuel, et vice versa. Les couleurs et les effets visuels bien pensés
créent un style unique, bien que ce soit devenu assez répétitif chez Purification.

La qualité est impressionnante et rend honneur à la beauté de TrackMania !
++ Dans l'ensemble
+ Qualité
- Jouer davantage avec la contrainte
- Pas très original
Globalement, le clip est très bien fait, mais Purification n'ose pas se renouveler et faire quelque
chose de complètement différent.
J'aime vraiment cette vidéo, mais elle ne se démarque pas spécialement au vu du thème imposé.

Commentaires de TMarc :
Le film entier ressemble à ce qu'il est: une publicité, peut-être même une déclaration d'amour pour la
beauté noire qu'est la voiture de Canyon.
Cinéproduction à perfection, au moins du coté technique.
Utilisation grandiose des caméras et des effets, y compris l'usage des feux de voitures.
Le choix de la musique est excellente et correspond parfaitement à la vidéo , s'il n'y avait parfois pas
l'impression que c'était plutôt un clip vidéo musique.
Petite surprise, la voiture ne roule pas seulement dans Canyon .
Comparé aux autres présentations de haut niveau de ce présent concours, la seule chose qui
manque est une sorte d'histoire, ce qui n'est pas vraiment négatif,

mais cela fait une légère

différence dans le contexte.
La fin du film arrive un peu trop vite.
Il aurait peut-être fallu prolonger la vision trop courte de l'eau au clair de lune et de retenir la scène
du parking finale pour un peu plus tard, jusqu'au moment ou la musique ralentit et se repose - en
même temps que la voiture s'arrête et s'éteint.
Verdict : Clip vidéo presque parfait qui confirme une fois de plus le savoir faire cinéaste exceptionnel
de TMPurification.
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