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Amandine Arai est ébéniste de métier, dans la vraie vie. Mais elle s’est donné le temps de découvrir Second Life, et de s’épanouir en créant des vêtements, bijoux et accessoires in
SL. Aujourd’hui, après à peine deux années de présence dans le monde virtuel de Linden Lab (anniversaire qui date d’août 2007), elle possède la sim PixelFashion 143/155/22, dans
laquelle elle vend ses très belles créations -surtout à destination d’avatars féminins, d’ailleurs- sous sa propre estampille  (: qui évoque deux smileys qui s’embrassent.
« J’ai fait mon premier vêtement en décembre de la même année », affirme t-elle. « Au départ, c’était juste une blague entre amis. Mais comme ma robe a plu, on m’a encouragée
à persévérer dans cette voie. » Si bien qu’en février de l’année suivante, elle ouvrait sa toute première boutique, après avoir exposé quelques temps ses premières créations dans un
magasin réservé aux créateurs français, qui se rémunérait au pourcentage de vente.

Créer sans contraintes

Pourquoi avoir préféré la création sur Second Life, plutôt que de persister dans son métier réel? « Je n’ai pas arrêté de
créer en ébénisterie, mais la création dans cet  univers virtuel permet de se réaliser sans contraintes ». Sans contraintes, certes, mais avec quelques surprises de taille tout de
même! « Oui, certaines de mes tenues sont plus osées que d’autres, bien que je reste dans le relativement soft. L’idée, c’est de faire du sexy tout en évitant le vulgaire. Or,
Xstreet SL m’a récemment refusé une tenue en latex parce qu’on distinguait (ou plutôt imaginait distinguer) les tétons du modèle… J’ai donc dû coller de grosses croix rouges
pour pouvoir publier mon annonce! »

C’est sur que si le but était d’ éviter de porter l’attention sur un détail discret, c’est pas gagné d’avance…
Bien sûr, Amandine ne vit pas de son commerce virtuel. Elle fait surtout les choses par envie, et pour le plaisir. Elle a récemment lancé quelques modèles pour avatars masculins, et
compte développer la filière. « J’ai commencé à faire des skins il y a 6 mois, et puis j’ai laissé tombé pour le moment. Mais j’ai confiance, ça reviendra! »

Curieuse de nature

Ce qui caractérise le  travail d’Amandine, c’est  la  qualité  de ses vêtements, qu’il s’agisse  d’ensembles, de dessous
affriolants, de chaussures ou de ceintures. Car Amandine aime le travail bien fait et méticuleux. « Je crois que pour faire ça, il faut être passionné, curieux, et surtout patient!
C’est cela qui me pousse à aller au bout de ce que j’entreprends, jusqu’à ce que je sois satisfaite du rendu final. Pour te donner un exemple, la tenue que je porte aujourd’hui a
nécessité un mois de travail. »
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Perfectionniste, donc, mais c’est aussi une autodidacte, qui travaille au feeling : « Je pars souvent d’une idée de design
pour un vêtement, ou encore, j’ai envie de tester une technique SL… Je fais tout de A à Z : les textures (à partir de dessins ou photos) et les builds. Par contre je laisse le soin à
des professionnels compétents de réaliser tout ce qui est scripts et animations, s’il y a lieu. »
La sim PixelFashion (en partie sublimement décorée par Black Mamba 217/43/44) accueille aussi un magasin de meubles de la marque FTD (pour French Touch Design), qu’elle a
monté avec son associé Fred Wardhany et qui va certainement lui aussi connaître des jours heureux!

EHB.
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