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Frao  Ra  est  bien  connu  dans  l’univers  Second  Life
comme LE sculpteur  de  prims en vogue,  et  ce  depuis deux ans maintenant.  Ses sculptures virtuelles
-mélanges  subtils  entre  plantes  extraterrestres  et  insectes  extra-dimensionnels-  sont  surprenantes,
extrêmement ciselées, souvent colorées ou phosphorescentes. Dans la vraie vie, Frao Ra s’appelle Franck
Lesgourgues, vit en région bordelaise, et est aussi sculpteur (depuis près de trente ans), mais sur pierre et
marbre, cette fois. Il me reçoit dans son fief (qui a un faux air de l’île aux enfants psychédélique), flottant
dans les nuages au dessus de la galerie Tournicoton sur Metaversel 241/183/21. C’est que l’artiste n’a pas
tardé à  trouver des mécènes : « Je ne suis qu’un vagabond dans SL. Ici,  j’ai  trouvé de super  potes
(Mariaka et Naastick) qui m’accueillent depuis pas mal de temps et me permettent de construire ce que
je veux chez eux. »

On peut  trouver  ses  œuvres  un  peu  partout  dans  le
métavers de Linden Lab, de Penglai 125/128/701, à MERIEN 118/135/28, en passant par l’Aire-box sur
Ecologia  Island 67/138/250. Mais Frao Ra ne s’arrête  pas à  la  sculpture, et  donne aussi parfois dans
l’architecture virtuelle. L’une de ses créations, une immense salle de conférence qu’Hugobiwan Zolnir a
baptisé la « Fraonesque », se situait  encore il y a peu au dessus de la bibliothèque Francophone, sur
Ebeoplex 19/205/826.
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Aux frontières du réel…

Frao Ra ne fait donc pas vraiment dans l’art figuratif,
mais plutôt  dans le  surréalisme  conceptuel.  « Dans la  vraie  vie  comme  sur  Second-Life,  je  suis un
archéologue onirique : je suis constamment en recherche de pièces aux formes improbables, comme
extraites de fouilles dans les strates d’un rêve ». Dans la Real Life, l’artiste recherche le contact avec la
matière, un plaisir tactile. Sur Second Life, son avatar, auquel il a construit une histoire propre, est un peu
la continuité de ce concept, sauf que le plaisir du toucher a été remplacé par celui de l’œil. « Il y a aussi
moins de poussière, et moins d’efforts physiques à faire ! »

Là où Franck Lesgourgues vit aujourd’hui de son art, sur le plancher des vaches, Frao Ra, lui, se contente
de  réinvestir  chaque  Linden  Dollar  gagné  dans  de  nouvelles  créations.  «  Jusqu’à  il  y  a  deux  ans,

j’exerçais  un  autre  métier,  mais  depuis,  je  me
consacre exclusivement à la sculpture. Alors oui, j’en vis, mais si je ne faisais pas ça, je ne pourrais pas
vivre  », explique t-il.

L’artiste expose à Thiais (94) en octobre, à Blanquefort et la Brède en novembre, à Pessac en décembre,
et  à  Paris en mai prochain. Mais il est  bien conscient  que sa renommée sur Second Life a  largement
dépassé les frontières de l’irréel. « Second Life, c’est un prolongement de la vraie vie, et finalement, ça
n’a rien de virtuel », conclu t-il !
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Un escalier vers le ciel, par Frao Ra et Hoshiko Naidoo | Territoire digital
10 octobre 2008, 15 h 47 min edit this

[...] sculpteur de prims Frao Ra, ainsi que la nouvelle buildeuse Hoshiko Naidoo envahissent le
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[...] oeuvre d’art virtuelle en direct au dessus du Show room de Réati design par l’artiste Frao Ra,
qu’on ne présente plus!Bref, un programme des plus denses, avec un entrepreneur assez [...]
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[...] pour la réalisation de cette oeuvre multi-facettes. Parmi lesquels on retrouve Naastik Rau, Frao
Ra, Sacremeustache Beerbaum, Coulaut Menges, Joan Horsforth, Typote Beck, Léonie Becuwe,
Philippe [...]
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