
Le jeu "Second Life)) fait
son entrée dans un musée
NEUCIIATEL — he pills di
Ii uiovislls sips dv MuSs
d'.tliuiogrsflie repreduit
fiulilpuuent I'univers dii mu

virtuul. One premiere mon-
dials.

Dhabitude Ic public accede
Illusion de Second Life" S

ml ordinateur. Grace au MusS
d'ethnographie de NeuchAtel

(MEN). ii peut désormais sy
immerger physiquement Une
partie de Figures de 'artifice",
Ia nouvelle exposâtion (a voir
jusquau 11 novembre). repro-
dint fidèlement l'auibiance du
jeu mondialement connu line
salle identique sera bientOt
cre4e a linterleur méme du jeu.
Second Life psi Ia meilletire
evocation t Tuelle de Ce que

peut élre un monde virluel. pa
raflele au none", explique Yann
Lanfle. conservateur adjoint du
MEN Bref. du pain bénit pour
Ic theme de lexpo, qm traite des
relations entTc Ia technologie et

le corps. Second Life' pemiet
tons les fantasmes, notamment
ceux du corps. Le Joucur peut
configurer comme il lentend
son personnage virtuel (lire
I'e,wdre n-cunrre).

I2équipe du MEN a vEni en
direct lexplosion du
phénomCne. Lorsque nous
avons decouvert le jeu. en
2006 ii y avail 200 000 insc -its
Qutre mois plus tard. it en
comptait ml million et
aujourd'hui deux millions." Ce
serait par ailleurs Ia premiere
fois qu'uIneu video fascme au
tant les médias. Yann Laville a
déjà joué des centaines
dheures pour comprendre Ic
foncUonnement de Second
Life. Je nal amais pris
doplion payante yai un per-
sonnage simple qul me permet
dobserver revolution du jeu'

iieminiqM. Bitti
www ethnci.2Omjn h

WEB - Conçu en 2003 par 1 studio californien
Linden Lab, Second Life" est un cyberespace
mr Internet qui permet aux internautes de se
divertiE de faire des rencontres at aussi du bu-
siness. Ce inonde trtuel ressemble ala vraie vie.
Ikur caner dans lespace 3U II esi impératif de
s'inscrire gratuitement — et de 5€ créer ml per-
sonnage. tin avatar. line fois son look choisi. on

peut se lancer a Ia decouverle de Second Life"
Comme dans Ia réalité, il faut de largent pour
vivre. Le Linden dollat Ia monnaic locale eM
convertible en dollars (300 LD pour 1 dollar). I]

permet dacheter des teiTains. des vCtements.
etc. line fois sur place, tout psi possible! Chaque
avatar peut acquéñr me maison. sortir en bolle
et meme ouvrlr son propre bumness. (tab)

"Second Lifen pour las nuls
L. tad Lie. IS- nifl—
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