
Accueil
Immersive Lab
Rédaction

« YannMinh Mcdowwll, prince de la cyberculture in SL

Categories: Events, Expositions, People
Etienne Boyer, 08 janvier 2009, No comments
Tags: explorateurs francophones, Parc des Arts in SL, Second Life, Serena Parisi

Serena  Parisi  est  l’owner  du  groupe  «  les
explorateurs francophones ». Elle a bien voulu expliquer à Montparnasse Belgar en quoi consistait ses
activités dans Second Life…

Montparnasse Belgar : bon, alors raconte-moi! Qui es-tu?
Serena Parisi: Je suis quelqu’un qui aime découvrir des lieux créatifs sur SL, et je fais partager ces
endroits aux membres du groupe, mais aussi à tous ceux qui veulent voir de jolies choses. Pour cela, il
suffit de se rendre sur notre espace au Parc des Arts sur Merien 145/132/28, chez Yperfokal Allen et
Formentera  Voom qui  nous  hébergent  (je  les  connais  depuis  longtemps,  et  je  fais  partie  de  leur
association), ou d’aller voir notre site web www.teleporteur.com, pour vous faire une idée plus précise
sans passer  par  la  case  Second Life.  Nous sommes aussi  partenaires de  Willow Ahn.  On peut  voir
certaines de nos découvertes sur son site SLNews.

MB : Tu es donc une exploratrice sur Second Life. Tu es la fondatrice du groupe ?
SP : Non, ce n’est pas moi. Au départ, c’était Ricardo Chevalier. Je ne l’ai pas connu. Puis Valérie
Frantica, l’autre owner, a dirigé le groupe. Moi je n’étais qu’une simple exploratrice, au début. J’ai
rencontré Valérie, nous sommes devenues très amies. Nous partagions les mêmes valeurs d’échange, de
partage  et  de  gratuité,  alors elle  m’a demandé d’être  owner  avec  elle.  Ça a commencé comme ça.
L’année dernière, elle a quitté SL, et j’ai repris toute seule.
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MB : Comment fonctionne le groupe ?
SP : En fait, ce sont les explorateurs du groupe (il y en a 256 en tout) qui proposent des lieux, mais j’en
cherche aussi. Ensuite, ils me donnent une notecard et un landmark. Les critères : la beauté, la qualité
du build, et la diversité, car il en faut pour tous les goûts ! En général, nous ne proposons pas de sites
commerciaux, exception faite de ceux qui hébergent nos panneaux de pub. C’est une forme d’échange
de bons procédés, qui permet d’avoir l’info à différents endroits, en somme…
Tu vois, nous ne sommes pas complètement fermés, mais nous essayons de limiter, même si nous sommes
toujours en recherche  de  nouveau hébergeurs… Car  on n’explore  pas une  boutique. Néanmoins,  je
respecte tout ce qui se fait ici.
Donc ici, tu as des panneaux classés par thèmes : « Lieux francophones », « flâneries et romances », «
Mondes alternatif  s », « Sombres », « Galeries d’art », « Culture », « Incontournables », « Sports », «
Réalisations », « Nouveautés », et  un panneau réservé à nos hébergeurs. Il  suffit  de cliquer  sur  les
flèches latérales pour faire défiler les photos des lieux. Ensuite, en cliquant sur la photo, vous recevez
une notecard explicative, assortie d’un landmark pour vous y rendre !

MB : A ton  avis, quelles qualités faut-il avoir, pour être un bon explorateur francophone ?
SP :  Il  faut  s’intéresser  à tout,  être  curieux,  aimer  découvrir… Être  persévérant  aussi,  car  il  faut
beaucoup de temps pour visiter une SIM. Parfois, trois heures ne suffisent pas ! Avoir du recul, et un
réseau de contacts, surtout. Les explorations sont nourries de personnes que je rencontre, et il y a des
gens vraiment extraordinaires ici…

MB : A propos des gens… Tu n’as jamais
eu de mauvaises expériences sur Second Life ?
SP : Non, je suis ici depuis deux ans, et je n’ai jamais eu aucun conflit avec personne, ici. Tu sais, cela
dépend aussi de ton comportement. Si tu respectes les gens, si tu leur expliques ce que tu fais, ça se
passe  bien ! On n’arrive  jamais en terrain conquis.  Il  y  a des Sim où il  y  a des recommandations
spéciales à observer. On le fait, et c’est normal…
Par contre, on entre dans une période difficile où de nombreuses SIMs de créateurs vont fermer à cause
de l’augmentation des loyers des Openspaces. Les Linden sont maîtres en leur domaine, mais je pense
qu’ils vont aussi y perdre, car les créateurs sont aussi des consommateurs… Ici aussi, on va déménager
sous peu!
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MB : Ça prend du temps d’explorer, donc… Tu fais beaucoup d’heures, in world ?
SP : ça dépend… Cette année un peu moins que l’an dernier. Je dose maintenant, sinon, ça finit par te
bouffer ! Mais pour répondre à ta question, je viens environ deux soirs par semaine. Tu sais, il faut être
clair  avec soi même ! Et puis SL est  très particulier  :  il  faut  y être pour le comprendre. Si  tu fais
quelque chose qui intéresse les gens, tu auras de plus en plus de demandes, et donc à un moment, tu ne
t’appartiendras plus. Ta vie SL risque de déborder sur ta vie RL… Tout est une question de dosage !
Dans ma vraie vie, j’ai une vie de famille équilibrée, je fais un métier qui me passionne (qui n’a rien à
voir  avec  les  mondes  virtuels),  et  je  voyage  beaucoup  et  j’adore  ça.  Je  fais  aussi  de  la  plongée
sous-marine… En fait, je suis une sorte d’exploratrice en Real Life ! Il y a ici des créations que j’ai eu
la chance de voir  en vrai, comme le Mexique, par exemple. Même si c’est différent de la réalité, ça
donne une relative idée de ce que c’est  au niveau culturel. Je vais donc proposer  le  site. Il  y  en a
beaucoup d’autres superbes reproductions, comme Versailles, le Louvre, la chapelle Sixtine, la mosquée
de Casablanca…

Propos recueillis par Montparnasse Belgar.
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