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Aire va inaugurer sa galerie Artothèque (l’Aire-Box, dont
le but sera de prêter des créations artistiques aux résidents de l’île) jeudi 11 septembre à 21 heures, sur son
terrain virtuel situé sur Ecologia Island (137, 122, 64), dans Second Life. De quoi s’agit-il exactement ? «
Aire est une structure réelle, un projet datant de 2004, issu de l’association Loi 1901 Artefact (créée en
1996), à Moulins dans l’Allier. Elle fut la première association française à entrer dans Second Life, en
octobre 2006 », explique son gardien Marc Moana, (Marc Blieux dans la vraie vie). Aire propose des
expositions, des ateliers, des événements, dans tous les domaines de la création contemporaine (2D, 3D
musique, design, architecture, etc.) autour de la notion d’art transactionnel.

« Un terme qui définit  une forme d’art cherchant à 
développer une interaction entre l’oeuvre et la personne. L’oeuvre n’est plus seulement donnée à voir,
mais aussi  à vivre  et  à expérimenter.  Le  spectateur  en devient  acteur  et  producteur  de  sens.  Cette
interaction modifiera non seulement l’oeuvre mais également la personne par le processus de création
auquel elle aura participé ».
On retrouve ce concept en particulier dans les œuvres de l’avatar Gazira Babeli, artiste talentueuse qui
utilise des scripts, à qui l’on doit « Unbroken eggs », sorte de reconstitution interactive du drame du WTC,
ou encore le très bluffant « Avatar on canvas », un tableau qui déforme ses admirateurs trop curieux !
Manière  de  s’interroger  sur  le  côté  un peu artificiel et  superficiel du culte  de  l’apparence  induit  par
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l’utilisation de Second Life, et –pourquoi pas- de transposer l’idée dans la vie réelle…

Transdisciplinarité et écologie x 3

La  démarche  d’Aire  s’appuie  également  sur  les  deux
notions de transdisciplinarité et d’écologie x 3 (naturelle, sociale et psychique), un point de vue développé
originellement par le psychanalyste et philosophe Félix Guattari.
Aire expose donc toute une panoplie de créations artistiques en rapport avec ces thématiques, allant du
cube graphique représentant la fonte des glaces en Antarctique (par Françoise et Elohim Vincent-Féria)
aux sculptures de prims de Frao Ra, et travaille avec des artistes de Second Life aussi bien qu’avec des
artistes de la vie réelle, comme Yona Friedman, dont on peut découvrir les dessins dans l’espace qui lui
est réservé.

Une fois sur place, un téléporteur permet d’accéder à
toutes les salles d’exposition, situées dans le ciel au dessus de l’île. Certains portails sont particulièrement
intéressants à découvrir, notamment celui appelé « MBK », qui permet d’accéder à la salle « Medusa Blue
Klein », œuvre très esthétique et épurée de Marc Moana himself, dans laquelle on peut nager parmi les
méduses (sans risque de se faire piquer…) !
Aire a par ailleurs créé plusieurs happenings, toujours sur le thème de l’art et de l’écologie. On se souvient
particulièrement de ses bidons radioactifs fumants déposés un peu partout sur les espaces des candidats en
lice lors des dernières présidentielles ! « Ce fut une sacrée expérience, que de mobiliser 60 personnes en
même  temps,  dispatchées  sur  plusieurs  SIMS  »,  se  souvient  Marc.  Car  plus  qu’un  musée  d’art
contemporain, le but d’Aire est aussi de créer des synergies entre les artistes, menant -pourquoi pas- à des
créations communes.
Prochain rendez-vous (après l’inauguration) : les journées européennes du patrimoine, qui auront lieu les
20 et 21 septembre prochains, dans la vraie vie et sur Aire / Second Life !

EHB.
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Kly Radford dans Kamachinima Production recrute !
Roman versus autobiographie : une toute autre histoire! | Etienne H. Boyer dans YannMinh
Mcdowwll, prince de la cyberculture in SL
LUDIVINE dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
Timothe POIZAT dans Un architecte d'intérieur sur RIL Shopping!
abela dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
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Kamachinima Production recrute !
Nouveau client pour Second Life et nouvelle offre Premium
Radio France a fait son entrée sur Facebook !
Informer et s’informer sur la situation en Haïti
Google entame un bras de fer avec Pékin!
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