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Sur Ebeoplex (172, 138, 22), à quelques encablures de la
bibliothèque francophone, se trouve le site de SoliTV. Un lieu assez étrange, un peu fourre-tout, avec
ambiance façon parc d’aventures, qui cumule un studio de télévision virtuel, des canaux sur lesquels on
peut faire quelques balades en canoë, une montgolfière pour faire le tour des installations, un plongeoir,
des cases avec des projecteurs vidéo, ainsi qu’une chasse au trésor/Quizz sur des passerelles situées dans
les airs…
« SoliTV, c’est une association Loi 1901 créée en septembre 2007, qui met en une plateforme web dédiée
à la solidarité internationale et au développement durable », explique l’une de ses co-fondatrices Annick
Barrand, alias Datzy (SoliTV Clip), elle-même issue de la production audiovisuelle et cinématographique.
« Pour  nous,  Second Life  est  un autre  moyen de  communiquer,  de  rendre  le  monde  solidaire  plus
accessible. C’est un média innovant, attractif  et ludique. Ce qui tombe bien car nous ciblons dans ce
cadre précis un public relativement jeune, de 15 à 35 ans. Avec Second Life, le but est de sensibiliser les
gens de manière interactive… »

Valorisation par l’audiovisuel

« Nous avons donc sollicité Emmen Tal, le propriétaire
de  l’île,  pour  des possibilités de  partenariat.  Et  comme notre  projet  est  tout  à  fait  dans cet  esprit
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communautaire qui lui est cher, il nous a fait une petite place », reprend Annick.
Concrètement, SoliTV se veut être la première chaîne de télévision francophone dédiée exclusivement au
thème  de  la  solidarité.  «  L’engagement  de  millions  de  bénévoles  pour  la  cause  de  la  solidarité
internationale  mérite  une  réelle  visibilité  ».  SoliTV est  donc  née  de  la  volonté  de  créer  un  média
pertinent avec un contenu informatif et pédagogique, capable de rendre accessible ce monde solidaire au
plus grand nombre (grand public, bailleurs de fonds, décideurs…), mais aussi à une jeunesse désireuse de
s’informer et de s’engager. Et justement, afin de mener sa mission à bien, SoliTV recherche des bénévoles
et  recrute  éventuellement  des  stagiaires,  ou  des  personnes  souhaitant  effectuer  un  service  civil
volontaire…
En attendant la plateforme web devrait être mise en route début octobre (elle devrait être prête pour la
semaine de la solidarité en novembre), et diffusera dans un premier temps des reportages, émissions ou
films proposés par des tiers. Puis à partir de janvier 2009, place à la production !

EHB.

Pour en savoir plus sur SoliTV, allez voir leur Myspace…
Un petit trailer pour patienter, le temps que la plateforme web s’ouvre :

Teaser Soli.tv 2008

Share

Mascottus Phlox : observateur sur Second-Life ! »

Actualités
Facebook
Google
People
Second Life

Events
Concerts
Expositions
Littérature

Territoire Digital » Blog Archive » SoliTV, la plateforme web solidaire… http://www.territoire-digital.com/2008/09/solitv-la-plateforme-web-so...

2 sur 5 06/09/2010 10:29



Musique
Lieux
RP sims

Technos
Twitter

Bienvenue sur Territoire digital!
Etienne Boyer
Edit profile

Logout

D E R N I E R  V I S I T E U R S

voir plus...

Aire Arcachon Artean Baudelaire Kalinakov bibliothèque francophone Bobby Ritt Bonne et heureuse année! bots Builder concours Coulaut
Menges Cours de build Crédit Agricole E-commerce E-learning education exposition Expositions Frao Ra Google
hugobiwan zolnir Jeux de rôles Linden Lab MadPea Productions Mallory Destiny Mariaka Nishi Naastik Rau

Natura peintures Photographie Rafale Kamachi RIL Shopping RP sims Sacremeustache Beerbaum Sail Away 

 secondlife Stonfield Inworld Taikogo Akina Territoire Digital texturing Tournicoton Tournicoton Art Gallery
Twitter Willow Ahn

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

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

Territoire Digital » Blog Archive » SoliTV, la plateforme web solidaire… http://www.territoire-digital.com/2008/09/solitv-la-plateforme-web-so...

3 sur 5 06/09/2010 10:29



Google entame un bras de fer avec Pékin!

Hello Etienne Boyer. Logout »

Territoire Digital » Blog Archive » SoliTV, la plateforme web solidaire… http://www.territoire-digital.com/2008/09/solitv-la-plateforme-web-so...

4 sur 5 06/09/2010 10:29



Publier ce commentaire sur Facebook

Copyright © 2010 Immersive Lab
Propulsé par WordPress
Référencement Internet à Pau
Mentions Légales

Entrer votre recherche et appuyer sur Entrer.

Internet et médias sociaux
Mondes virtuels
E-marketing
Solutions E-commerce
Solutions E-learning

113 Articles.
178 Commentaires.
15 Catégories.
518 Étiquettes.

Territoire Digital » Blog Archive » SoliTV, la plateforme web solidaire… http://www.territoire-digital.com/2008/09/solitv-la-plateforme-web-so...

5 sur 5 06/09/2010 10:29


