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PhilippeO Janus vient de monter une galerie
un peu spécifique, la « Metaverse Galerie« , qui s’apparente plus à un musée vivant sur Second Life, qu’à
une galerie d’art classique… Explications!

Montparnasse Belgar : Qui es-tu, et que fais-tu, qu’est-ce que SL pour toi?
PhilippeO Janus : Pour parler de moi en deux mots, sur le web j’ai une activité d’agence web et de
référencement. Je gère mes propres sites, dont Adminet france et le blog d’Adminet. Je vois Second Life
comme une nouvelle forme d’internet, et demain, je ne m’interdis pas d’aller sur les open sim car je
pense que l’avenir est aussi aux open grid/sim. J’espère faire venir sur SL mes propres clients ainsi que
de nouveaux.

MB : Tu viens de créer sur SL une galerie d’un genre nouveau sur Bellobas 110/30/43. Quel en est
le principe?
PhilippeO Janus :  Il  y  en a plusieurs.  Le  premier  c’est  de  faire  découvrir  Second Life  à ceux  qui
arrivent,  avec  une  présentation  des  personnes  que  j’y  ai  croisées  et  qui  font  SL.  C’est  un  choix
totalement subjectif  sans critères formalisés, où l’avatar  est présenté avec une photo et une note de
présentation. Soit il a déjà la photo, soit on la fait ici, ou chez lui. Ce sont des gens dont j’ai trouvé que,
d’une manière ou d’une autre, ils faisaient SL. Alors on pourra dire que chaque visiteur fait SL, mais je
ne rencontre pas chaque visiteur! Chaque profil ici raconte une part de l’histoire de SL et continue à y
contribuer. Voilà pour la galerie de profils. En face, il y a une galerie de lieux à visiter selon le même
principe.
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MB : Donc tu répertories ici un peu toutes
les catégories « socio professionnelles » de SL? Je ne parle pas des “escorts”, bien entendu, mais
plutôt des artistes, builders, etc…
PhilippeO Janus : Finalement dans les événements organisés ici ou là, on finit par retrouver un peu le
meme groupe. Mais ce n’est pas une galerie d’artistes ou de builder. Je ne raisonne pas en termes de
compétences. Mais finalement ce sont des profils divers qui, par la force des choses, se cotoient. Avec en
effet des codeurs, des artistes, des commerciaux, des chefs d’entreprise, des graphistes, des touristes, et
parfois, ceux qui sont un peu tout ça à la fois!

MB : Concernant les lieux, c’est pareil : éclectisme et feeling?
PhilippeO Janus : Oui! Il y a une face sombre de SL que j’ai choisi de ne pas présenter, car j’estime
qu’on n’a  pas besoin de  moi  pour  la découvrir! Et  je  te  vois venir  :  ce  n’est  pas une  question de
positivisme, mais une incitation à la découverte et à la curiosité. Idem pour les oeuvres d’art au 2ième
étage : ce sont des oeuvres que j’ai achetées ou que les artistes m’ont données.

MB : Tu as trouvé un nom à ce projet, que
j’ai déjà envie d’appeler un “musée vivant”?
PhilippeO Janus: Effectivement, c’est tout à fait ça, dans le sens où c’est inciter à la découverte d’un
monde  en mouvement,  loin d’être  figé,  et  sans autre  critère  que  mon plaisir  à  faire  découvrir.  La
“Metaverse Galerie”, c’est le nom de cet ensemble, est en construction permanente. Je suis toujours
curieux de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront venir -ou non- figurer dans la galerie de
profils, visiter de nouveaux lieux à faire connaître, ou découvrir de nouvelles oeuvres à partager.
Ce qui est remarquable, c’est que la plupart des gens de la galerie se connaissent. Et quelque part, on
voit  ici  une photographie de ce réseau informel. Je n’aurais pas pu faire cet endroit  sans l’aide de
Mallory Destiny qui a construit le bâtiment et contribue beaucoup à l’élaboration de la galerie.

MB : Tu vas organiser des events ici?
PhilippeO Janus : Déjà, l’inauguration le 10 mars, j’espère que ce sera le premier événement! Mais 
j’aimerais faire venir les uns et les autres sans rien d’autre de particulier. C’est déjà un évènement en
soi! A l’avenir, je n’exclus pas des expositions temporaires, mais il existe déjà un très fort réseau de
galeries d’art, qui fait très bien ce travail.
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MB : Je vois qu’il te reste encore pas mal
d’espace à garnir! 
PhilippeO Janus: oui, on fera une inauguration par niveau. Mais ça prend du temps! Sinon, en face dans
le « Metaverse Hotel », je compte faire venir des entreprises, associations ou autres communautés.
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2 commentaires, Laisser un commentaire

Metaverse Association - Meer dan een Website
05 mars 2009, 10 h 35 min edit this

[...] te verzamelen die we kennen. Dat werd al gauw een stevige collectie en meteen kwam er, naast
belangstelling van Franse, digitale pers,  ook kritiek. Waarop baseerden we de selectie van mensen?
Wat zijn de criteria? Antwoorden hadden [...]

1.

Metaverse Association - Meer dan een Website
05 mars 2009, 13 h 02 min edit this

[...] had a collection that was expanding every day. And together with interest from people and also
the French, digital press also came the first questions and critics. How we could select people, what
were our reasons to [...]

2.

Hello Etienne Boyer. Logout »
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