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Dédoublé.Plaisir.
Consommation réduite grâce à BMW EfficientDynamics. Plaisir de conduire décuplé grâce à BMW EfficientDynamics.

Les nouvelles 
BMW Série 1
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4
5
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8
www.bmw.ch

Claim Zeile 2 
Le plaisir de conduire

Les nouvelles BMW Série 1. Désormais disponibles en version 3 portes également.

Les nouvelles BMW Série 1 font d’une apparente contradiction une réalité:
consommation et émissions réduites, associées à un accroissement du 
dynamisme inhérent à BMW. Leur secret: une technologie intelligente. Comme
le nouveau moteur à injection ultraprécise. Ou la fonction Auto Start Stop.
Sans oublier la récupération d'énergie au freinage. Les nouvelles BMW Série 1
économisent ainsi de l’énergie, sans compromettre l’agrément de conduite.
Une double raison de savourer le plaisir de conduire – et d’effectuer une course

d’essai. Dès maintenant chez votre partenaire BMW. Vous trouverez de plus
amples informations sous www.bmw.ch

BMW Service Plus sur tous les modèles Service gratuit jusqu’à 100000 km
ou 10 ans et garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans.

BMW 118d: émissions combinées CO2: 123 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs: 204 g/km); 
catégorie de rendement énergétique: A; consommation mixte: 4,7 l/100 km.

PUB PUB PUB

Médias
Second Life
iPar Barbotine Dingson

Aliceaupaysdespixels

Entrer dans Second Life,
c’est comme si vous
tombiez dans le terrier

de Lewis Caroll. Le décor
s’affiche petit à petit, des
personnages surgissent ici et là.
Des dialogues s’engagent,
banals ou absurdes. «Tu sais
comment on enfile un
T-shirt?». Ou encore:
«Qu’est-ce que ça lague ce
soir?» En clair: «Le jeu
fonctionne au ralenti.»
Un metteur en scène allemand

a décidé d’exploiter ce
décalage. Le 8 juin prochain, la
Berliner Schaubühne propose
Wunderland, une performance
inspirée des aventures d’Alice
aux Pays des Merveilles. Avec
Ina Tempel, une actrice de
chair sur scène et huit avatars
évoluant en direct sur quatre
écrans géants.
La vraie comédienne
s’entretient non seulement avec
l’Alice 3D, son alter ego dans
Second Life. Mais elle dialogue
aussi par texte interposé avec
les alias du Lapin Blanc, du
chat de Chester et de la reine

de Cœur. Comme des
marionnettes, ces avatars sont
bien sûrs animés par deux
techniciens-metteurs en scène
calés derrière leurs ordinateurs.
Le mélange des genres, avec
l’usage de la vidéo notamment,
n’est pas nouveau. Mais
aujourd’hui c’est la virtualité
qui s’introduit sur scène. Ou
vice-versa.
En Suisse, l’Esprit frappeur,
café-théâtre de Lutry, transmet
depuis plusieurs mois en direct
les prestations de ses
chansonniers dans Second Life.

Son directeur Alain Nitchaeff a
construit une réplique virtuelle
de son établissement, et se
ménage deux types de public:
le vrai, de proximité, et le
virtuel plus global, dans
Second Life.
A Zurich, une radio web, DBC,
fondée par Jean-François
Réveillard, pionnier de
l’Internet, diffuse en direct
certains de ses concerts dans
SL. Les avatars se meuvent sur
la piste de danse virtuelle,
tandis que sur l’écran, on voit
les vrais musiciens s’exécuter

en direct. A l’inverse, les
auditeurs qui n’ont pas les
pieds dans Second Life peuvent
visionner ce qui se passe
au-delà du réel. Y
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C’est dans
ce laboratoire
virtuel que sont
fabriqués
les avatars
de la pièce
Wunderland –
mêlant avatars
et vrais acteurs
– qui sera
présentée
à Berlin
la semaine
prochaine. DR

Repères
i Café-Théâtre

Esprit-Frappeur, Ile de
France 153, 147, 27

DBC Radio TV,
Switzerland 16, 51, 35 ou
http://www.dbc-radio.net

Pour les veinards
à Berlin le 8 juin, entrée libre

à la Berliner Schaubühne, 22 h 30

L’EmpireduMilieuvirtuel
WEB. Anshe Chung, c’est l’alias
d’une Sino-Allemande. Elle a fait fortune dans
Second Life. Après l’immobilier et la création,

elle lance une plate-forme boursière accessible
à 15 millions de joueurs répartis dans trois mondes
parallèles. Mais son succès suscite des jalousies

Textes: Barbotine Dingson
barbotine.dingson@lematin.ch

D ans Second Life,
il y a les consom-
mateurs. Et les
entrepreneurs.
Anshe Chung fait

partie de la seconde catégorie.
Alias d’une Sino-Allemande,
cet avatar serait à la tête de la
plus grande fortune du monde
virtuel avec 2,6 millions de
francs de revenus annuels en
2006. Elle espère doubler son
chiffre d’affaires en 2007 avec
une croissance mensuelle de
10%.
Dans quelques semaines, elle

créera sa banque virtuelle,
ainsi qu’une plate-forme bour-
sière accessible à 15 millions
de joueurs issus de trois méta-
vers distincts: Second Life,
Entropia Universe et IMVU.
Elle proposera des crédits qui
permettront aux joueurs
d’avancer dans leurs projets
sans revendre à chaque fois ce
qu’ils viennent de créer pour
financer la suite.
Depuis huit ans
dans les univers virtuels

Ailin Graef (son vrai nom) a
33 ans. Elle fréquente les jeux
online depuis 1999. Second
Life depuis 2003. «Choisir Se-

cond Life est une décision po-
litique, explique Anshe. Je ré-
siste aux multinationales
comme Disney qui nous rédui-
sent à la passivité. Ici les gens
créent leur propre vie vir-
tuelle.»
Des fringues puis des terrains

Anshe commence par modéli-
ser des objets et des fringues
qu’elle revend. Puis elle se
lance dans l’achat de terrains.
A tour de main, elle les met
aux enchères, après les avoir
meublés et aménagés. Elle ob-
tient jusqu’à quatre fois leur
prix d’achat à chaque fois.
Anshe travaille avec des socié-
tés réelles, crée la représenta-
tion virtuelle du Land alle-
mand Bade-Wurtemberg. Elle
construit des villes et possède
aujourd’hui plus de 500 sims
(simulacres de régions),
l’équivalent de 36 km².
Du virtuel au réel

Son succès l’amène à fonder
Anshe Chung Studios (ACS),
société réelle. Avec son mari,
Guntram Graef, un chercheur
de Karlsruhe, elle installe ses
bureaux à Wuhan en Chine.
Elle y emploie soixante em-
ployés. «J’espère créer des
milliers de postes ces prochai-

nes années», déclare Anshe
dont 80% des revenus vien-
nent de Second Life et 20%
d’autres mondes similaires.
Selon elle, plus de 500 000
Chinois vivent d’activités vir-
tuelles. Et le reste du monde
devrait leur emboîter le pas…
La baronne a ses détracteurs.
Certains lui reprochent des

produits chers et de mauvaise
qualité. On la qualifie de Wal-
Mart (n.d.l.r.: chaîne de super-
marchés américaine) de Se-
cond Life.
En janvier dernier, son avatar
est bombardé de pénis virtuels
lors d’un entretien sur le pla-
teau virtuel de CNET
Networks. «Dans Second
Life, explique Anshe, il n’y a
pas de guerres ouvertes
comme dans d’autres jeux.
Les batailles sont psychologi-
ques.» Y Forte de son succès sur Second Life notamment, Ansha a étendu ses activités virtuelles dans le monde réel, créant Anshe Chung Studios à Wuhan, en Chine. DR

i«Choisir SecondLife
est une décision
politique. Je résiste aux
multinationales comme
Disney qui nous
réduisent à la passivité.»
Ailin Graef, alias Anshe Chung

S’enrichir,uneutopie?
iLe succès d’Anshe fait rêver.
A tort. Car il est très rare de faire
fortune dans Second Life.
Quelques pistes quand même:
$Créer vêtements et
accessoires, ouvrir une boutique
(attention au prix de location de
terrain et à la concurrence)
$ S’engager comme call-girl
virtuelle (1 à 2 francs de l’heure)
$ Acheter une île (n’oubliez pas
qu’il reste toujours des charges
mensuelles), construire et louer.

Encore faut-il rendre l’endroit
attrayant. Combien de sims
restent déserts!
$ En tant que société, vous
pouvez promouvoir une marque
ou augmenter les ventes réelles
en ouvrant un magasin virtuel.
Ludique si possible: une simple
affiche publicitaire ne suffit pas.
$ Last but not least: un
modélisateur 3D peut travailler
pour Anshe. Mais attention, à un
salaire chinois! Y

Aujourd’hui, c’est
la virtualité qui
s’introduit sur scène.
Ou vice-versa.


