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Rénovation du Forum des Halles sur Second Life
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Second Life se veut un espace de créativité. L'association Accomplir l'a compris et propose aux
architectes fréquentant le « metaverse » de Linden Lab de repenser le Forum des Halles dans le
cadre d'un concours d'idées dans Second Life.

Dans le cadre du projet d'aménagement du Forum des Halles et de ses jardins initié en décembre
2002, la ville de Paris a sollicité de nombreux architectes ayant tous proposé divers projets de
rénovations.
S'inscrivant dans un vaste projet d'urbanisme, les projets architecturaux portant sur les jardins
des Halles font débat. Les associations d'usagers estiment en effet inadaptées les propositions
présentées par les architectes jusqu'ici.
Afin d'insuffler de la créativité dans le projet (et encourager la ville à revoir sa copie),
l'association Accomplir se propose d'organiser son propre concours d'architectes... dans Second
Life. Les résidents sont invités de modéliser dans le monde virtuel, leur propre vision du quartier
parisien.
« L'objectif de ce concours d'idées est double : proposer un jardin qui soit "un
espace pour tous", avec des espaces diversifiés où chacun puisse trouver sa place
; mobiliser la plus grande créativité possible pour ce lieu exceptionnel situé en
plein cœur de Paris. »
Manifestement, le monde virtuel se positionne une fois de plus en support médiatique et s'invite
dans
le
débat
public.
A noter pour les participants que la dotation du concours atteint 400 000 Lindens dollars (la
monnaie de Second Life). Le cinq « architectes virtuels » finalistes des jardins se partageront 125
000 L$ (25 000 L$ chacun). Le vainqueur se verra remettre quelque 125 000 Linden dollars (soit
un peu plus de 460 vrais dollars américains, au cours actuel du Linden dollars).
Pour participer, rendez-vous sur le site de l'agence Repère qui publie le cahier des charges du
projet.
Source : http://www.reperes-secondlife.com/jardin_halle_fr....

