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Yann Minh (YannMinh Mcdowwll in SL) est
un artiste cyberpunk polyvalent qui œuvre aussi bien dans lla vidéo, l’image de synthèse, l’infographie, ou
même l’écriture (il se définit lui-même comme artiste multimédia et Noonaute). Il était normal qu’il ait lui
aussi son extension digitale sur Second Life. Son île, le Noopark (Aogashima 203/111/25) est un véritable
musée constitué de nombreuses galeries consacrées à la cyberculture, à la science fiction, à l’érotisme et
au fantastique sous toutes ses formes… Un des lieux les plu hétéroclites -en matière d’arts graphiques- à
visiter  dans  l’univers  virtuel  créé  par  Linden  Lab.

« Le Noopark est le transfert noosphérique
sur SL, de mon musée virtuel en 3D temps réel, appelé le Noomuseum. Celui-ci a d’abord été construit
dans un autre  cyberespace  : le  FPS  Unreal  Tournament,  datant  de  l’année 2004. Il  est  dédié  à la
préhistoire de la cyberculture, et  aux crypto-métaphores sexuelles en art et au cinéma… », explique
celui qui n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il est l’un des précurseurs de la cyberculture en France. Il
a par exemple exposé une installation vidéo multimédia immersive en 1983 au musée d’art moderne du
centre Beaubourg à Paris qui anticipait Matrix et  second life :  « le scénario de Media 000 réalisé en
1982 est l’histoire d’une jeune femme qui vie dans un monde onirique réaliste généré par un ordinateur,
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et qui refuse de sortir de cet univers au risque d’y perdre la vie. »

Entre  autres  créations  sur  SL,  sa
reconstitution en 3D du tableau de Velasquez « les menines » est absolument bluffante. « Ce tableau est
emblématique  du diorama de  ma conférence  sur  le  thème de  la préhistoire  de  la cyberculture.  Le
fameux ‘truc du miroir’ donne à cette peinture une dimension immersive. Un peu comme dans les jeux
video, ou les MMORPG du type de Second Life. Le miroir reflète la toile posée devant Velasquez : c’est
à dire un portrait du roi et de la reine d’Espagne. Ce qui veut dire que NOUS sommes le roi et la reine
d’Espagne ! Et c’est pour cette raison qu’on peut considérer  que ce tableau est un jeu d’immersion
virtuelle avant l’heure », analyse t-il, intarissable sur le sujet.

Là où le cyberpunk fait son show

Mais  toutes  les  œuvres  exposées  dans  le
Noopark ne sont pas de lui. Yann Minh a toutefois choisi d’exposer des artistes dont le travail colle avec
son concept. Et  le  moins qu’on puisse dire, c’est  qu’il y en a une sacrée kyrielle  ! On y trouve Eric
Wenger, par exemple, créateur d’images de synthèses, et concepteur du moteur de BRYCE, un célèbre
logiciel de création de paysages virtuels. Eric qui a créé aussi le logiciel Metasynth, utilisé entre autre par
les sound designers de Matrix, utilise  Second Life comme d’un instrument  de musique pour faire  des
concerts en RL exploitant les spectaculaires capacités de spacialisation du son de SL.

Un  autre  endroit  de  l’île  est  consacré  au
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projet « Traverses, le livre voyageur », que nous avons évoqué dans nos colonnes en fin d’année dernière,
et qui représente une autre facette de la cyberculture, en quelque sorte…
Les dessinateurs Jean Yves Kervevan, Rachid Guendouze, et  Luh, ou encore les illustrateurs Eikasia,
Alain Brion, Bastien L, Martine Fassier, et Jean-Marie vives (auteur des mate-paintings des films Alien IV
et la cité des enfants perdus) y ont aussi pignon sur rue… Manchu, célèbre auteur de couvertures de livres
de Science Fiction est aussi du voyage, avec sa galerie attitrée, tout comme de nombreux autres auteurs.

« Au nord ouest du Noopark se trouve le NooBar. Un
endroit  pour  chater,  se  poser,  rencontrer  d’autres  avatars.  Cette  partie  de  l’ile  est  tenue  par  la
photographe RL & SL Willow Ahn ». C’est un endroit où elle organise ses expositions d’art temporaires,
comme elle le faisait auparavant, sur son île Alchimie, qu’elle a dû fermer suite à l’augmentation des tarifs
de Linden Lab.
Le petit plus du Noopark ? Un espace jeux de rôles dans lequel les avatars sont confrontés à l’attaque
d’une horde de zombies particulièrement agressifs. Bref, il faudrait des jours et des jours pour parcourir
toute l’île, et en percer tous ses secrets, dont certains sont réservés à un public plutôt averti… Mais il vaut
mieux être équipé d’une bonne carte graphique !

EHB.
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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
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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
Wendy dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
cynthia dans Chirurgien esthétique sur Second Life!

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
Google entame un bras de fer avec Pékin!
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4 commentaires, Laisser un commentaire

temps
05 janvier 2009, 19 h 45 min edit this

Ma carte graphique n’a que deux ans et était de bonne qualité,
pourtant aujourd’hui sur plusieurs jeux ça rame !
C’est de plus en plus lourd et nous sommes obligés d’enlever les effets pour pouvoir jouer. A quoi
sert d’être artiste quand nous n’arrivons plus à communiquer ?
Cordialement

1.

JP
05 janvier 2009, 22 h 11 min edit this

J’ai assisté à une conférence de Yann Minh à la Bibliothèque Francophone fin juin… c’était
passionnant.

2.
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Merci pour l’adresse du Noopark, je l’avais perdue 

» Blog Archive » NooRencontres SF au NooParc
16 février 2009, 22 h 22 min edit this

[...] en savoir plus sur Yann Minh, consultez l’article de l’excellent Montparnasse Belgar. Partage
cet article [...]

3.

“Mauvais berger!”, vu par Yann Minh… | Etienne H. Boyer
20 décembre 2009, 13 h 28 min edit this

[...] rencontré Yann Minh sur Second Life, dans le cadre de mon activité de rédacteur web pour
Immersive Lab. J’étais venu sur son île virtuelle pour le faire parler de lui, et de ses projets. Ce que
[...]

4.

Hello Etienne Boyer. Logout »
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