Commentaires du jury - Infernal Movie Contest 6 - Aoû/Oct 2013
Vidéo : The Quiet Valley par Silver101

Commentaires de Revo :
La vidéo de Silver est à n'en pas douter mon coup de coeur de cette édition, et ça fait longtemps que
je n'ai pas autant vibré devant une video TM. Dès les premières secondes, les frissons. Grace à la
musique, choisie à la perfection, grâce à la voix off qui donne de l'épaisseur et laisse présager une
histoire et les émotions qui vont avec, grâce à la somptuosité de l'environnement Valley. Silver nous
livre un tourbillon de sensations : mystère, rêve, poésie, espoir, angoisse... tout y est ! Il y a des
choses, des plans que l'on comprend, d'autres pas, et qui pourtant paraissent tout à fait à leur place
pour sublimer l'atmosphère très puissante de cette vidéo.
Si on en revient à des considérations plus terre à terre, le thème du concours me semble
intégralement respecté. Sans faire appel à des moyens très originaux, certes, mais d'une manière
très naturelle qui laisse oublier la contrainte subie par le vidéaste, pour simplement savourer l'instant.
En faisant le bilan des productions que Silver nous a livrées au fil des années, je suis maintenant sûr
de pouvoir affirmer que je n'ai jamais vu quelqu'un d'une telle intelligence artistique dans la
communauté des videomakers de TrackMania.

Commentaires de SiH :
Silver101 nous raconte l'histoire de la supposée dernière personne sur Terre, qui rencontre
quelqu'un comme elle, à l'image du film "The Quiet Earth". La video est bien dirigée et joliment
racontée à l'aide de voix off. A la fin, les images parlent d'elles-mêmes et rien de plus n'est
nécessaire. La vidéo respecte les préceptes classiques d'introduction, intrigue, solution, et fin.
La video doit une grande partie de sa beauté et de son atmosphère à la musique. Les variations et
les profondes sonorités électroniques nous rendent enclins à nous attacher aux personnages. Sans
oublier que la qualité visuelle est au rendez-vous, à la hauteur du reste.
La caméra est placée stratégiquement pour ne jamais montrer entièrement les voitures, sans que
cela ne paraisse forcé. Très bon usage de la profondeur de champ. Ce qui manque à cette vidéo,
c'est un peu plus d'action et de variété après la rencontre des deux voitures. On ne voit quasiment
que de la conduite en ligne droite. Ca aurait été bien de voir des sauts plus intéressants, des virages,
ou des paysages saisissants, par exemple.
La règle est respectée, mais la vidéo se veut plus artistique que créative. On aurait aimé voir

davantage de ruses pour obstruer une partie des voitures, autres que l'herbe, la superposition des
voitures, ou le hors-champ qui sont utilisés ici.
+++ La bande son
++ Les caméras
++ L'histoire
- Jouer plus intelligemment avec les règles
- Plus d'action et de variété dans les mouvements des voitures (point faible)
C'est la participation à un IMC que je préfère depuis The N.o.H, elle a un grand potentiel. Continue
comme ça Silver, j'en veux encore.

Commentaires de TMarc :
Jolie révérence au film "The Quiet Earth". Citations parlées et écrites ajoutent une sorte de touche
humaine intéressante à la vidéo.
L'ambiance choisie est parfaite, la caméra joue avec les angles et le focus, se cache derrière herbes
et buissons, attend que les derniers rayons de soleil caressent la lentille, et suit les voitures au long
de leur chemin en train d'essayer de retrouver d'autres possibles survivants de la catastrophe.
L'absence de sons moteur et de mouvement, associés à la bande musicale mélancolique, donne un
sentiment de solitude et d'impuissance. Tout s'accorde juste parfaitement.
Avec le thème du film original derrière, cette vidéo diffère du genre habituel de vidéos. Peut-être que
ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est très bien fait.
Verdict: Film silencieux mais non moins excellent, qui vaut vraiment la peine de le regarder.
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