
Depuis quelques temps, Internet est le siège de nombreuses évolutions avec l’apparition de nouveaux 
sites aux fonctionnalités révolutionnaires : Facebook, YouTube, Dailymotion, Skype, Delicious…  

Parmi eux l’univers 3D « Second Life » apporte des opportunités considérables pour les acteurs de la 
culture, du sport ou de l’événementiel en général. 
En effet, nombreux sont ceux qui investissent cet outil pour donner une dimension innovante à leur 
stratégie de communication, toucher un public plus large et obtenir de plus grandes retombées 
médiatiques. 

Pour exemple, le Cube a inauguré son festival sur Second Life, la « Second Night » fait le pendant à la 
célèbre Nuit Blanche de Paris, la galerie virtuelle « Aire Box » expose l’artiste australien James 
Warren-Smith, le concert « SecondStock » (24, 25 et 26 octobre 2008) a permis de revivre le 
« Wookstock » de 1969 comme s’y on y était.  

Le sport n’est pas en reste, la FIZZ Cup tout comme le ¼ de final de la coupe du monde de football, 
France-Italie ont eu lieu sur cet univers 3D. 

Afin de vous faire découvrir de plus près les possibilités de Second Life, l’aNTIC Pays Basque vous 
convie à une conférence : 

« Second Life au service de la culture et du savoir »  
Mardi 25 novembre 2008 à partir de 17h00 
Amphithéâtre de l’IUT de Montaury – ANGLET 

Cette rencontre sera l’occasion de visiter le centre d’animation culturel « Artean » de l’Institut culturel 
Basque sur Second Life. Vous pourrez également écouter les retours d’expériences de ceux qui ont 
tenté l’aventure et utilisé cet outil pour promouvoir leur activité. Enfin, des professionnels 
complèteront et illustreront ces propos par des exemples précis dans le domaine de la culture, du 
patrimoine, de l’e-learning… 

Un cocktail permettra à tous de poursuivre les échanges à la fin de la conférence. 

Attention : le nombre de participants est limité. Merci de vous inscrire via ce formulaire en ligne : 
http://www.antic-paysbasque.com/index.php?conf_internetdemain 
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