Commentaires du Jury – Concours Infernal Movie Contest – Oct/Jan 2009/2010
Vidéo : Modern Crime by Timae

Commentaires de Neji :
- Qualité Vidéo : 3/4
Les utilisations des effets sont excellentes ! On sent bien que Timae est à l'aise avec
l'utilisation d'after effect ! La qualité graphique est présente, c'est juste dommage que le "flou"
ait autant été utilisé... Malgré tout, la vidéo reste un régal pour les yeux !
- Mise en scène/Histoire : 5/6
Une vidéo très complète d'un point de vue scénaristique (pour peu que l'on comprenne
l'anglais). On découvre le héros, son passé, et ses déboires. Plusieurs "histoires" viennent se
greffer à la trame principale et c'est un bon point. Quelques longueurs parfois, où des
séquences un peu HS comme par exemple la conduite en état d'ivresse viennent un peu
perturber le spectateur... Mais on ne peut au final que féliciter la manière dont toute s'emboite
et le soin apporté pour détailler les scènes.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro façon "menu DVD" est pas mal ! J'ai bien aimé le générique de fin, avec des prises de
vue aérienne sur différents enviros et une musique soft. Le message de fin avec Timae qui se
film est très original ;)
- Qualité des Caméras : 3/4
D'un point de vue qualité des caméras, l'ensemble est bon. Les caméras à la 1ère personne par
contre sont un peu "raides". Par contre la poursuite final est très bien filmé, c'est dynamique et
on ne remarque pas de sursauts. L'ensemble est réussi, même si quelques caméras restent un
peu lointaine de l'action...
- Qualité des Musiques/Sons : 2.5/4
La sélection de musique pour l'ensemble du film colle bien avec l'action mais j'ai trouvé que
les changements brusques venaient gâcher... C'est dommage, mais ça s'enchaine souvent trop
vite et sans fondue..
- Conclusion :
Note finale : 15/20. Encore une belle surprise pour ce concours que cette vidéo de Timae !
J'apprécie sa façon de tout mettre en oeuvre pour présenter un véritable film ! Il sera difficile
de suivre cette video pour un non-anglais, mais pour ceux qui peuvent lire la langue de
Shakespeare, je vous conseil de visionner cette petite merveille, où l'on sent que l'auteur à
vraiment travailler dur pour monter son histoire !

Commentaires de Nyx :

- Qualité Vidéo : 3.2/4
Qualité magnifique, fluidité présente et la qualité des couleurs aussi, rien à dire.
- Mise en scène/Histoire : 3.8/6
La mise en place de ta vidéo est très bien structurée, des actions, des moments plus calme, des
poursuites, du freestyle intégré aussi, et la fin absolument magnifique avec une collision
parfaitement bien jouée. Avec aussi des touches d'humour comme au début lorsque qu'une
voiture passe à coté et que tu dis "nice car" est vraiment sympas à écouter ! Le scénario par
contre est pas très présent niveau criminelle, certes, il y a un scénario mais pas d'histoire
criminelle a proprement parlé.
- Intro/Générique : 1.6/2
Intro assez longue mais pas ennuyante, logo très beau, et le générique est assez sympas même
si je sais que tu aurai pu faire mieux ;). Mais que dis-je ? Le générique tout à la fin avec ta tête
est splendide !
- Qualité des Caméras : 2.7/4
Les prises de vues sont vraiment bien travaillés dans ta vidéo et la fluidité des enchainements
de l'histoire est bien structuré et bien réalisé. De la course, du freestyle etc... Que du bonheur
pour moi. Tu aurais peut-être dû rajouter un peu plus de poursuites, mais c'est déjà bien.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Bon, là je pense que il n'y a vraiment rien à redire sur tes choix... On dirait un film, rien à dire.
Des bruit des ambiances etc.... bref !
- Conclusion :
Note finale : 15.3/20. On dirait un film, manque juste de l'action criminelle ! :)

Commentaires de Peper :

- Qualité Vidéo : 3/4
Peu d'effets dans cette création. Mais la qualité est bonne en rapport avec la durée de la vidéo.
- Mise en scène/Histoire : 3.5/6
Un scenario bien pensé qui nous permet de faire le tour des catégories de TM (drift, free,
race...). Malheureusement le tout est un peu long à visionner. Le rythme est très inégal d'une
séquence a l'autre.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro façon menu DVD est original.
- Qualité des Caméras : 2.5/4
Assez inégal la encore.
- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
L'ambiance sonore est bonne, les voix sont crédibles.

- Conclusion :
Note finale : 15/20.

Commentaires de Nanak :

- Qualité Vidéo : 3/4
Le rapport poids/qualité de la vidéo est vraiment pas mal pour une vidéo de cette longueur. La
vidéo est fluide. Un travail a été fait sur les couleurs, le rendu final de la vidéo est satisfaisant.
- Mise en scène/Histoire : 2.5/6
On voit bien que tu as travaillé le scénario qui est assez diversifié avec des touches d'humour,
mais ... dans le texte, on se croirait au monde de Oui-Oui. Pendant pratiquement les 3/4 de la
vidéo je n'ai malheureusement pas perçu le thème principale de ce concours, c'est d'autant
plus pénalisant sur une vidéo assez longue ! La mise en scène du scénar' est plutôt réussi.
- Intro/Générique : 1/2
L'intro est assez brouillon, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le rêve du protagoniste
est stadium ... Le générique est simple, avec une petite touche originale à la fin du générique.
- Qualité des Caméras : 2/4
Les caméras ne sont pas particulièrement entrainantes et bien choisies (trop éloigné lors de la
poursuite), malgré quelques belles vues. Les transitions ne sont pas très bien réussies.
- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
Les musiques, assez nombreuses, ont été bien choisies pour chaque situations. Très bon
travail sur les voix, bonne interprétation !
Pas de travail notable sur la synchro ...
- Conclusion :
Note finale : 11.5/20. Malgré de gros efforts, le scénario est trop banal et limite hors-sujet.
L'humour était le bienvenue dans cette vidéo !

Commentaires de Micka :

- Qualité Vidéo : 3/4
Bonne qualité, mais un peu trop sombre a mon gout. Peut-être as-tu joué avec ça pour faire
montrer la criminalité et l'esprit sombre. Sinon, bonne qualité.
- Mise en scène/Histoire : 4/6
Un gros travail a été fourni concernant ton scénario. J'ai aimé les échanges entre les
personnage avec de l'écriture, mais il y en a un peu trop. Il y a de la criminalité avec les
combats de rues (freestyle), les poursuites à un moment donné, les collisions mais je n'ai pas
trop vu la principale histoire criminelle, un sentiment d'inachevé....

- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro est un peu trop longue mais très bien réalisé. Ecran noir, puis voiture qui apparait pour
un arrêt sur image comme si on était sur le menu d'un dvd avec effet d'image!!! Puis logo
vraiment sympathique!! Pour le générique, j'aime bien l'écriture, tu es passé sur tous les
environnements mais encore une fois je le trouves trop long. Ta petite apparition à la fin est
énorme par contre:)
- Qualité des Caméras : 2.5/4
Très correct sur l'ensemble de ton oeuvre. quelques ralentis sur la fin de ta vidéo pour les
collisions bien réalisés. Le moment avec le kart est vraiment trop long et j'ai pas trop aimé.
Certains moments avec les caméras sont trop mou et pas assez dynamiques, mais cela reste
correct.
- Qualité des Musiques/Sons : 4/4
Du 4/4 avec un joli montage pour les voix, on voit qu'il y a de la volonté. Beaucoup de
musique que l'on reconnait, surtout la musique du film saw, intrigante et dynamique. Rien à
dire de plus.
- Conclusion :
Note finale : 15/20. Une vidéo de bonne facture mais un peu trop longue selon moi. Il aurait
fallu raccourcir un peu le tout car c'est un peu mou par moment, mais sinon tu as beaucoup
travailler ta vidéo. Une bonne note qui aurait pu être meilleur avec un meilleur scenario.

La note finale du jury : 14.36/20
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