Commentaires du Jury – Concours Infernal Movie Contest – Oct/Jan 2009/2010
Vidéo : Bandits by Silver101

Commentaires de Neji :
- Qualité Vidéo : 4/4
J'ai vraiment adoré les couleurs utilisés, les effets de flou et la qualité de cette vidéo est pour
moi, la plus aboutie de tout le concours ! Je me suis régalé les yeux ! Les textures façon "celshadding" à certains moment sont très réussies ! On ne dirait pas que ça a été filmé sous TM
tellement c'est beau !
- Mise en scène/Histoire : 4/6
Un duel, c'est une idée original ! Mais l'histoire ne restera pas le point fort de cette vidéo
malheureusement... Par contre la mise en scène est particulièrement bien réalisé, et j'ai bien
aimé comment cela se termine ! Un petit plus : l'environnement choisi pour le décor de ce
duel nous change des vidéos axés sur la ville et c'est tant mieux :)
- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro est soigné, j'aime beaucoup la police qui est utilisée et dès les premiers instants, on
veut enchainer la suite de la vidéo ! Quant au générique de fin, il s'accorde parfaitement avec
l'esprit du reste de cette vidéo ! Les enchainements de screens sont super sympa.
- Qualité des Caméras : 4/4
Fluidité irréprochable ! Le talent de caméraman est indéniable ! Des zooms, des gros plans
suivis de prises d'ensembles, le tout sans défauts. Je reste très admiratif du travail fourni de ce
côté là.
- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
La musique, qui colle parfaitement à la vidéo, est bien synchro avec l'action ! Quelques
bruitages qui amplifient le réalisme de l'avion, mais pas de dialogues malheureusement.
- Conclusion :
Note finale : 16.5/20. J'ai un petit coup de coeur pour cette vidéo ! Elle se laisse regarder sans
fin. Les effets et les couleurs donnent une ambiance vraiment unique à ce clip. On en oublie
que tout cela vient d'un jeu ! Ce n'est peut être pas un "film" criminel à proprement parler,
mais cette vidéo reste pour moi un bijou de toute beauté !

Commentaires de Nyx :

- Qualité Vidéo : 4/4
La qualité est sublime ! Une fluidité à couper le souffle. Couleurs de désert et coast vraiment
très belles, chapeau bas !

- Mise en scène/Histoire : 3/6
Le scénario n'est pas très présent ici malheureusement. Une course poursuite et c'est tout.
Malgré ce point négatif, la cohérence reste au rendez-vous et le changement d'environnement
est parfaitement réussi. Tu as dû beaucoup t'amuser en la réalisant avec tes sortes de
"coupures" genre "Oh Shit" et "Boom !" et moi je m'amuse tout autant, j'ai adoré ! Quant aux
skins, je dirais juste : Oh my god...
- Intro/Générique : 1.3/2
L'intro est assez sympa, et le générique est bien réalisé, c'est simple et pourtant ça passe bien.
- Qualité des Caméras : 3/4
L'action est présente dans les caméras, le rythme y est donc lui aussi. L'enchainement avec la
course du désert à la ville est vraiment sympathique. Les prises de vues sont magnifiques elles
aussi et le flou et les couleurs par moments très bien réalisés !
- Qualité des Musiques/Sons : 2.6/4
Les musiques mettent bien dans la vidéo, on s'y croit vraiment. Manque juste quelques petits
bruitages, mais sinon c'est très bien !
- Conclusion :
Note finale : 13.9/20. Très belle vidéo, s'il y avait eu un scénario plus imaginatif, les point
auraient volé ! Bravo !

Commentaires de Peper :

- Qualité Vidéo : 4/4
Bluffant !
- Mise en scène/Histoire : 3/6
Scénario passe partout. Heureusement le rythme vient soutenir l'action.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro est très réussie. Un générique assez simple.
- Qualité des Caméras : 3.5/4
Les caméras dynamiques (associés au rendu très propre) donne vraiment un mouvement à
cette vidéo. L'immersion est incroyable.
- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
Il ne manque que quelques bruitages de moteur pour réchauffer un peu l'ambiance sonore.
- Conclusion :
Note finale : 15/20. Le plus beau rendu visuel du concours!

Commentaires de Nanak :

- Qualité Vidéo : 4/4
Le rapport poids/qualité de la vidéo est bon. La vidéo est fluide. Un gros travail sur les
couleurs, le rendu n'en ai que plus agréable a l'oeil.
- Mise en scène/Histoire : 3/6
Scénario très peu travaillé. La course poursuite est assez original dans sa mise en scène.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro est très réussie. Un générique basique.
- Qualité des Caméras : 4/4
Les caméras donnent une bonne dynamique à la course poursuite. De bonnes prises de vues.
Tout s'enchaine très bien.
- Qualité des Musiques/Sons : 3.5/4
Les musiques choisies collent bien à l'ambiance de la vidéo. Un bon travail de synchro.
Néanmoins, une touche d'originalité aurait été la bienvenue.
- Conclusion :
Note finale : 16/20. Belle réalisation ! Dommage que le scénario n'ait pas été plus approfondi,
car le reste est de très bonne qualité !

Commentaires de Micka :

- Qualité Vidéo : 4/4
La plus belle qualité de ce IMC2!!!! Une fluidité à faire baver autant les amateurs que les pros
de film!! Rarement vu une qualité de ce genre. Surtout sur désert et coast.
- Mise en scène/Histoire : 3/6
Même si on comprend ton scénario, j'ai du mal à saisir pourquoi tu es passer de bay (ville) au
désert alors que tu as très bien réalisé la transition entre désert et coast. Il manque le truc qui
fait que cette vidéo serait parfaite. Au contraire la présentation de tes 2 voitures et de l'avion
est sympathique et j'ai particulièrement aimé les onomatopées comme dans les mangas avec
ton effet d'image très bien réalisé.
- Intro/Générique : 1.5/2
L'intro est simple mais efficace avec un style de texte original. Tout y est, la vidéo
surveillance, le brouillage et ensuite le décompte pour mettre la poursuite en avant. Le
générique est bien lui aussi, avec toujours ce texte original et des petites photos avec effets.
- Qualité des Caméras : 3/4
Les caméras sont bien utilisées et l'enchainement très propre. Moment clé, le ralenti entre les
2 voitures avec la caméra qui pivote au top de ce que l'on attend! Les effets sont très bien
utilisés et le flou, à des moments donnés, nous entraine bien dans ta vidéo.

- Qualité des Musiques/Sons : 3/4
Les musiques sont choisis avec justesse. De la musique d'intro à la musique de fin que j'ai
bien aimé. Bons bruitages aussi concernant les tirs de l'avion!!
- Conclusion :
Note finale : 14.5/20. Ton scenario te coute pas mal de points dans ta note finale. C'est
dommage car ta vidéo est vraiment bien et aurait mérité une très bonne note. Beaucoup de
points positifs dans ta vidéo. Félicitations:)

La note finale du jury : 15.18/20
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