
sam. @sam_osef Fri Apr 01 15:42:13 +0000 2022

[THREAD]

Pour ceux pas au courant en ce moment y'a r/place 2.0, la suite d'une expérience sociale de Reddit de 2017.

N'importe qui peut y placer un pixel de couleur toutes les 5min, et c'est un délire la vitesse à laquelle les gens collaborent

ensemble comparé à 2017. https://t.co/VDbmAaVxOt

https://twitter.com/sam_osef
https://twitter.com/i/web/status/1509919066747805706
https://t.co/VDbmAaVxOt


VENEZ SOUTENIR LA FRANCE

on est en (150, 450) : https://t.co/0PqbILCB8Q https://t.co/nLDHAI19nW

1/ Alors on note déjà la présence de l'IMMENSE drapeau de l'Ukraine qui prends la largeur de la grille toute entière, y'a

pas à chier on sait montrer notre soutien sur internet. https://t.co/EHHZXfVKY7

https://t.co/0PqbILCB8Q
https://t.co/nLDHAI19nW
https://t.co/EHHZXfVKY7


2/ HAHA l'Allemagne est en train de combattre les gays, comme quoi on oublie pas ses origines

https://t.co/kPSiBysLhC

Je rappelle qu'en 2017 ces bâtards avaient envahi notre drapeau, donc on a du migrer vers le nord.

Au final on a réglé nos différents et le drapeau de l'Europe fut crée entre nos deux pays. L'amour.

https://t.co/iJ1Sd7iQIS

3/ OH MERDE LE VOID EST DE RETOUR

Pour ceux qui savent pas, le Void est une entité créé par 4chan qui mange tout sur son passage et qui ne respecte

aucune alliance entre les utilisateurs.

Actuellement il est en train de grandir super rapidement et se dirige vers l'Ukraine... https://t.co/qKBcuk7kqP

4/ OMG ASTERIX CA C'EST MA FRANCE https://t.co/QdrHB2S8hF

https://t.co/kPSiBysLhC
https://t.co/iJ1Sd7iQIS
https://t.co/qKBcuk7kqP
https://t.co/QdrHB2S8hF


5/ Le logo Osu de retour à ce que je vois.

En 2017 beaucoup de gens s'étaient plaint de la taille excessive de leur logo (qui était le plus gros logo de jeu vidéo sur

r/place), et là ils ont réussi à le construire en 1 heure mdrr.

Prenez des douches à un moment les frères. https://t.co/krLwVcdr2d

[UPDATE]

Timelapse des premières heures de Place 2.0. https://t.co/4xYQQPBNGb

6/ oh les batards MDRRRR https://t.co/Glv9uhAxh0

https://t.co/krLwVcdr2d
https://t.co/4xYQQPBNGb
https://t.co/Glv9uhAxh0


7/ omg ça c'est tellement stylé par contre

Pour ceux qui se demandent comment ils arrivent à faire ça, en fait ils utilisent des extensions qui permettent de mettre

des overlays par dessus l'interface de Place, ce qui permet de reproduit à peu près n'importe quelle image.

https://t.co/fBBeyQeyXg

https://t.co/fBBeyQeyXg


8/ euh trollface ça va bien nan parce si t'as des problèmes faut le dire hein https://t.co/kgtbMuSCMu

https://t.co/kgtbMuSCMu


9/ internet. https://t.co/D4XghlTjPx

10/ OMG ASTERIX GRANDIT

VENEZ NOUS AIDER : https://t.co/bniYqMyXnB https://t.co/1z8Y6CZ5y5

https://t.co/D4XghlTjPx
https://t.co/bniYqMyXnB
https://t.co/1z8Y6CZ5y5


ASTERIX ATTAQUE L'ALLEMAGNE ON A JAMAIS VU CA

vers un drapeau européen ?? https://t.co/bvDTmQuUzM

ATTENDS IL SE PASSE QUOI LA https://t.co/Mx4d0vIpBu

https://t.co/bvDTmQuUzM
https://t.co/Mx4d0vIpBu


OH MON DIEU

ON ASSITE A UN MOMENT HISTORIQUE, ASTERIX, CELEBRE ICONE DE LA BD, VIENT DE RESOUDRE UN

CONFLIT INTERNATIONAL ENTRE 2 PAYS QUE TOUT SEPARAIT

VIVE LA FRANCE

VIVE L'ALLEMAGNE

VIVE L'EUROPE https://t.co/iOz0ydgI8E

11/ On note l'ironie du drapeau de l'Ukraine qui envahit d'autres pixel art et qui détruit tout sur son passage.

Par contre comparé à 2017 y'a ENORMEMENT de drapeaux et je trouve que ça gâche de l'espace disponible pour de

VRAIES œuvres d'art. Triste. https://t.co/uc14NKNV9P

https://t.co/iOz0ydgI8E
https://t.co/uc14NKNV9P


[UPDATE] Pour l'instant on en est là :

C'est incroyable que ce ce soit déjà rempli aussi vite, on va faire quoi pendant les 60 heures restantes mdrr?

https://t.co/crpjmiCpMb

https://t.co/crpjmiCpMb


12/ J'ai fabriqué cette maquette afin de rendre hommage à une icône nationale, Risitas.

Je vais proposer mon idée sur r/France et je vous tiens au courant sur le Risitas Project. https://t.co/JfCDR8Q3U1

13/ OMG LE LOGO OSU DE FAIT DETRUIRE DE TOUT LES SENS PAR LE VOID

certains ont encore des remords de la dernière fois apparemment https://t.co/4PrnujZzPG

https://t.co/JfCDR8Q3U1
https://t.co/4PrnujZzPG


14/ Le drapeau de la Serbie est confondu par les étrangers avec le drapeau russe et se fait détruire depuis le début de

Place, donc on a essayé avec r/France d'écrire "SERB" pour prévenir les autres. Sans succès.

Comme quoi r/place c'est aussi des injustices. https://t.co/Ilm429aI8i

https://t.co/Ilm429aI8i


C'est probablement un des trucs les plus fun que j'ai fait sur internet, et je vous y conseille vraiment d'y participer avant

que ça finisse.

Au moins juste pour admirer l'ambiance militaire des discords mdr, ils prennent tellement ça au sérieux c'est incroyable

https://t.co/tFfLRb5xtK

https://t.co/tFfLRb5xtK


15/ L'incapacité du Canada à dessiner une feuille d'érable est un des trucs les plus drôles au monde.

https://t.co/EZeGfjcpAp

https://t.co/EZeGfjcpAp




16/ internet https://t.co/xgsw6anWgq

17/ quelques frames d'endroits que je trouve stylés https://t.co/vsg0I7mtXN

https://t.co/xgsw6anWgq
https://t.co/vsg0I7mtXN




[UPDATE]

r/Place après 8 heures - 2017 vs. 2022

Les gens connaissaient déjà les règles et les commus étaient déjà crées donc ça m'étonne pas vraiment. Par contre on

dirait que cette édition sera bien plus basée sur la stratégie et les alliances qu'en 2017, hâte de voir ça.

https://t.co/Q0UQbMiQlq

18/ HAPPY ENDING POUR LE DRAPEAU DE LA SERBIE

Après de nombreux posts où ils prévenaient les autres qu'ils n'avaient aucun lien avec la Russie, les attaques envers la

Serbie ont cessé.

Comme quoi r/place c'est aussi des miracles. https://t.co/mJSwhVs5lA

https://t.co/Q0UQbMiQlq
https://t.co/mJSwhVs5lA


19/ En ce moment xQc, un des plus gros streamers US, tente de placer un de ses memes sur le drapeau Québécois (il

est québécois), mais apparemment ils apprécient pas trop mdr.

Des youtubers avaient déjà intervenu sur le Place de 2017 donc ça me surprends pas trop. https://t.co/wNY24EWYqK

20/ Mauvaise News.

Le drapeau de la Turquie (3ème drapeau le plus gros de Place) s'est fait DETRUIRE par le Void en moins de 10min. Non

seulement c'est chiant pour les turcs, mais ça prouve que le Void est très organisé et peut frapper à tout moment. Restez

à l'affut. https://t.co/UMN01bGVkt

Oh bordel le drapeau des États-Unis aussi. 

 

C'est la nuit pour les français actuellement et ça pourrait nous arriver à n'importe quel instant. 

https://t.co/wNY24EWYqK
https://t.co/UMN01bGVkt


Je flippe un peu je vais pas vous mentir. https://t.co/Y2xzyX0ngR

21/ La façon dont le drapeau irlandais et l'échiquier ont réussi à cohabiter ensemble est un des trucs les plus satisfaisant

de Place. https://t.co/z5oR3RQR2v

22/

■■ ■■■ ■■■■. https://t.co/MlCp6DjGRN

https://t.co/Y2xzyX0ngR
https://t.co/z5oR3RQR2v
https://t.co/MlCp6DjGRN


■■ ■■■ ■■■■. https://t.co/F1CmTXEpTo

23/ Pendant la nuit on assisté à un retournement de situation incroyable.

L'IMMENSE drapeau de l'Ukraine, que l'on pensait indestructible, a été prit d'assaut par le Void et d'autres groupes pour

récupérer leur territoire.

Est-ce qu'on assiste à la fin de l'ère des drapeaux? https://t.co/6c7DZeBf7w

24/ C'est toujours l'énorme bordel au centre, où on assiste à un énorme fight :

USA vs. TURCS vs. TRANS vs. UK https://t.co/N3W02IQ9V8

https://t.co/F1CmTXEpTo
https://t.co/6c7DZeBf7w
https://t.co/N3W02IQ9V8


25/ Y'a pas à chier on est fort pour faire des drapeaux. https://t.co/Mi3mir9qX0

[UPDATE]

Timelapse des premières 12 heures de Place 2.0. https://t.co/Mx7mCRqnRN

[UPDATE] 

 

r/place sans nationalisme: 

https://t.co/Mi3mir9qX0
https://t.co/Mx7mCRqnRN


(u/WhoopsJustReposted) https://t.co/oaozJ34wd0

26/ waw comment c'est trop bien

Le subreddit r/fuckcars qui construit un mini parking pour protester contre les voitures, c'est trop cool

https://t.co/Jh9G5tRlGP

27/

■■■h■■■ ■■■■■m■■■■■■■■n■■■■■ ■■■■■■■■■■■■é■■■■û■■■ https://t.co/90FOJtIQDM

https://t.co/oaozJ34wd0
https://t.co/Jh9G5tRlGP
https://t.co/90FOJtIQDM


28/

La grande bataille du cum. (1969, colorized) https://t.co/ZYvpFgkVEE

29/

@genshinimpactfr vous en pensez quoi? https://t.co/Q0qEVBAXH3

https://t.co/ZYvpFgkVEE
https://twitter.com/genshinimpactfr
https://t.co/Q0qEVBAXH3


30/

Haha je suis un diplomate entre r/evangelion et r/ireland pour construire un logo NERV. On essaie de se mettre d'accord

mais les irelandais kiffent le nationalisme et veulent rendre le logo transparent, je vous tient au courant.

https://t.co/VI118oCdnN

31/ 

 

Grosse dédicace aux soldats de r/france, c'est les mecs les plus organisés que j'ai jamais vu. 

 

Genre vous voyez la Tour Eiffel et la baguette? Ils l'ont construit en 10 MINUTES. 

 

ET PENDANT CE TEMPS LA LES CANADIENS GALERENT ENCORE AVEC LA FEUILLE DEIFUIZBDZJISIZUKDZ

https://t.co/VI118oCdnN


https://t.co/IWruZ2JZav

[IDÉE] Ce que j'attends impatiemment c'est le retour de r/placestart.

C'était un barre des tâches de Windows 95 où chaque communauté pouvait avoir son logo/image.

L'exemple le plus notable était avec la Nuit Étoilée où le tableau était devenu un onglet Windows.

https://t.co/oQK3Frmb5H

https://t.co/IWruZ2JZav
https://t.co/oQK3Frmb5H


32/ OPERATION MARIANNE EN COURS.

Elle va être magnifique. https://t.co/fwuJF9uP4a

33/

R/PLACESTART FAIT UNE PERCEE FULGURANTE PENDANT QUE MARIANNE A UN MONO SOURCIL

QUE DE RETOURNEMENTS DE SITUATION https://t.co/OItFwzZDX0

https://t.co/fwuJF9uP4a
https://t.co/OItFwzZDX0


34/

Ce que j'ai remarqué en trainant sur les discords, c'est qu'on était obligé de prendre en compte les randoms lors de nos

projets.

Des fois ils sabotent des débuts de pixel art en pensant que c'est une invasion, donc on doit attaquer stratégiquement

pour leur faire comprendre. https://t.co/v4TkUu8RBS

35/ quelques memes https://t.co/g2gU6EUfQl

https://t.co/v4TkUu8RBS
https://t.co/g2gU6EUfQl








36/

Le drapeau Italien a glow up de FOU, c'est un délire.

Au nord on commence à voir quelques œuvres apparaître, notamment "Le Cri" ou "La Jeune Fille à la perle".

On sent qu'on est beaucoup plus dans cette ambiance de décoration que de conquêtes, l'image finale va être ouf.

https://t.co/WETqto5cMJ

https://t.co/WETqto5cMJ


37/ INCROYABLE L'ETOILE NOIRE QUI ATTAQUE LE LOGO OSU A COUP DE RAYON LAZERS

VIVE INTERNET https://t.co/G5hxrYD0Lo

38/ cursed images https://t.co/a9Nz87r0Fb

https://t.co/G5hxrYD0Lo
https://t.co/a9Nz87r0Fb


[UPDATE]

■'■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ https://t.co/rkLGQqxhxS

[UPDATE MAJEURE]

REDDIT VIENT D'AJOUTER UN DEUXIEME CARRE, ON PASSE DONC AINSI A 2 MILLIONS DE PIXELS EN TOUT

C'EST N'IMPORTE QUOI https://t.co/SMaWwPpZBK

39/ Attends mais ça va ouvrir tellement de possibilités pour créer.

Peut-être le retour de la Mona Lisa? De la copypasta Star Wars? De la Raindow Road?

J'EN PEUT PLUS C'EST DES MALADES https://t.co/5Wn1yXdx8e

https://t.co/rkLGQqxhxS
https://t.co/SMaWwPpZBK
https://t.co/5Wn1yXdx8e


40/ GROS COMEBACK DU VOID AU CENTRE PENDANT QUE LE LOGO OSU REVIENT UNE DEUXIEME FOIS

https://t.co/xkA2QUsbyR

https://t.co/xkA2QUsbyR


CA S'AFFOLE DANS TOUT LES DISCORDS OU JE SUIS MDRRR https://t.co/ZnqNMxqJUd

https://t.co/ZnqNMxqJUd




[UPDATE MAJEURE] 

 

ATTENDEZ NON SEULEMENT ON A 2X PLUS DE PIXELS MAIS AUSSI 2X PLUS DE COULEURS



 

C'EST LA PLUS GRANDE EXPERIENCE DE TOUT LES TEMPS APODKEOHFUZIJQDKOSLV?SDL

https://t.co/VvDhUXeQNo

A cet instant Reddit vient de nous a donner une 2ème chance.

Une chance de créer un monde où la créativité domine sur les drapeaux, et où n'importe qui peut laisser parler son

imagination.

ALORS ALLONS Y SOLDATS, POUR LA CREATIVITE https://t.co/5ocSCCAb3P

41/ L'ALLEMANGE DEBUTE SON INVASIONAVEC ENCORE UN DRAPEAU QUI S'ETEND SUR TOUTE LA

LONGEUR

LE VOID GRANDIT AU CENTRE EN CAPTURANT DES ZONES https://t.co/leQc9nQad8

https://t.co/VvDhUXeQNo
https://t.co/5ocSCCAb3P
https://t.co/leQc9nQad8


42/

■■ ■■■

■■■ ■■■■■■ https://t.co/zTcmwL8oZk

43/

Apparemment on observe une percée de la part de l'énorme pénis d'un crewmate, et on m'indique qu'il peut ricocher sur

les murs. Je vous tient au courant. https://t.co/63U1KPeS9u

https://t.co/zTcmwL8oZk
https://t.co/63U1KPeS9u


[UPDATE]

On a enfin une explication des modos sur l'incident d'aujourd'hui.

Cela implique implicitement qu'il va se passer quelque chose Jour 3.

Vive internet. https://t.co/kJ9hZYA0vq

44/

Par contre les pays qui voient en l'expansion de la grille un opportunité pour agrandir leur drapeau allez bien vous faire

foutre, c'est à cause de vous qu'on a pas assez de place pour construire de VRAIES OEUVRES.

https://t.co/hzvoKRY7YW

https://t.co/kJ9hZYA0vq
https://t.co/hzvoKRY7YW


45/

1 heure plus tard on en est là pour la 2ème grille.

Déjà beaucoup plus d'œuvres et le Void se refait une nouvelle beauté en contrôlant un bon quart du territoire.

Par contre oubliez Osu, c'est les Allemands c'est le pire groupe de place avec leur drapeau de 12 kilomètres.

https://t.co/lVZybd7T6R

46/ On dirait que tout le monde se concentre sur la 2ème grille pour chopper du territoire, et pas grand monde prend

avantage des nouvelles couleurs pour améliorer leurs œuvres préexistantes.

Y'a que le logo Osu qui, je doit le reconnaître, est devenu super beau. https://t.co/SuUei7DqNs

https://t.co/lVZybd7T6R
https://t.co/SuUei7DqNs


47/

La partie d'échecs entre crewmates à bites est l'évènement sportif de l'année mesdames et messieurs.

https://t.co/ygROGeekU2

48/

RIP Risitas (1956-2021).

(merci aux espagnols vous refaites ma journée). https://t.co/MTFZFZ8N6p

https://t.co/ygROGeekU2
https://t.co/MTFZFZ8N6p


49/ L'ironie du parking de r/fuckcars qui prend trop de place, du génie.

(le rond point de l'étoile avec r/france est fou) https://t.co/9dl0n8aSMy

50/

Malgré leur place, les drapeaux commencent à devenir de plus en plus beaux.

Il y a vraiment quelque chose d'unifiant à voir des gens des 4 coins du monde travailler ensemble pour créer quelque

chose, ça change du climat anxiogène des réseaux sociaux.

C'est beau. https://t.co/H0ZUqGCtEy

https://t.co/9dl0n8aSMy
https://t.co/H0ZUqGCtEy


Encore une fois je vous invite à venir sur Place et juste placer 2-3 pixels.

Ca peut paraître peu mais ce genre d'évènement où tout internet laisse de côté ses différents pour collaborer est très

rare, alors loupez pas votre chance d'entrer dans l'histoire. https://t.co/Jp9qokAS0N

https://t.co/Jp9qokAS0N


51/

LE VOID EST DEVENU UN CITRON, QUEL RETOURNEMENT DE SITUATION https://t.co/DvtVMGlM2y

52/ wtf la kcorp?

je suis vraiment pas pour que les streamers sabotent les créations des autres, surtout qu'ils ont recouvert r/startplace

j'espère qu'ils vont laisser les autres commus tranquille au lieu d'attaquer sans raison https://t.co/J91c2QtasT

https://t.co/DvtVMGlM2y
https://t.co/J91c2QtasT


Évidemment c'est le jeu, et c'est juste normal que les œuvres se fassent recouvrir, c'est comme ça que Place fonctionne.

mais par contre @Kammeto qui attaque "juste pour voir" et qui détruit des heures de travail pour se distraire je trouve

c'est vraiment pas sympa de sa part https://t.co/EewuF6lV8W

En oubliant tout ça, le logo est grave stylé et ça a ramené de l'ordre dans le coin inférieur gauche, donc c'est tranquille.

Faut juste que ça dure dans le temps maintenant.

(+ l'emote est super jolie, vous gérez) https://t.co/Bj1mAT1b14

53/

from demon to lemon to döner to amogus https://t.co/2q8sRi3P32

https://twitter.com/Kammeto
https://t.co/EewuF6lV8W
https://t.co/Bj1mAT1b14
https://t.co/2q8sRi3P32


54/

■/■■■■■ - ■■■■■■ ■■ ■■■■■/■■■■■ ■■ https://t.co/kjLgUEEHNs

https://t.co/kjLgUEEHNs


55/

internet. https://t.co/3KYpcwRzKt

56/

Les transitions entre œuvres sera toujours mon truc préféré sur Place. https://t.co/eIxpogJgai

https://t.co/3KYpcwRzKt
https://t.co/eIxpogJgai


57/ find the impostor https://t.co/1mnCVOLgY4

https://t.co/1mnCVOLgY4


58/

La capacité de coordination de certaines communautés m'effraie énormément. Si vous saviez à quel point c'est DUR de

reproduire des portraits et ces bâtards arrivent à faire ce genre de trucs? https://t.co/86iLSKIKmJ

https://t.co/86iLSKIKmJ


59/ quelques memes https://t.co/e52va1zKkf

https://t.co/e52va1zKkf




[INFOS]

Alors apparemment on a une confirmation que les admins ne possèdent pas de cooldown sur la grille, ce qui veut dire

qu'ils peuvent placer des pixels à l'infini.

De la corruption pure et dure.

(images d'archives) https://t.co/UmczbriD1a

60/ VAS-Y LE CANADA TU PEUX LE FAIRE, TOUT LE MONDE CROIT EN TOI https://t.co/Q0eu1S39PU

https://t.co/UmczbriD1a
https://t.co/Q0eu1S39PU


61/ nouvelle variante à la collection

(gg @Melchiorencore) https://t.co/ZhR7Bd5dTm

@Melchiorencore 62/

Pendant la nuit le streamer xQc a attaqué le drapeau de la Turquie pour se venger de la destruction du drapeau

Québécois, et les gens sont vraiment pas contents.

A vous de tirer vos conclusions. https://t.co/aWKxiSca7N

https://twitter.com/Melchiorencore
https://t.co/ZhR7Bd5dTm
https://twitter.com/Melchiorencore
https://t.co/aWKxiSca7N




@Melchiorencore 63/ Pendant la nuit le drapeau Français à lui aussi était attaqué par le streamer espagnol "elded", qui

a profité que les français dorment pour le détruire.

Heureusement le drapeau a été reconstruit en quelques heures, avec la fusée Ariane en prime. https://t.co/FAPj3uTthT

https://twitter.com/Melchiorencore
https://t.co/FAPj3uTthT


@Melchiorencore 64/

La partie d'échecs amogus a évolué depuis la dernière fois, et elle est devenu un lieu où chaque commu peut placer sa

petite pièce.

jvais chialer bordel https://t.co/JGYsMFb92b

@Melchiorencore 64/ xQc avait aussi attaqué l'affiche Star Wars (pour moi la plus belle œuvre de place), mais elle est

revenue en quelques minutes.

Le Retour du Jedi (1983). https://t.co/iiOtqim3my

@Melchiorencore 65/ Cher premier ministre canadien @JustinTrudeau, il semblerait que votre pays se nomme

désormais "BANANAS", et que votre fameuse feuille d'érable ait été remplacée par une banane.

J'attends une réaction rapide de votre part pour que ce drapeau soit distribué dans les écoles. https://t.co/N7YrEe3ctZ

https://twitter.com/Melchiorencore
https://t.co/JGYsMFb92b
https://twitter.com/Melchiorencore
https://t.co/iiOtqim3my
https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/N7YrEe3ctZ


@Melchiorencore @JustinTrudeau 66/ OK ON ARRETE TOUT

j'ai trouvé charlie https://t.co/LlfhIxo5bD

https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/LlfhIxo5bD


@Melchiorencore @JustinTrudeau 67/ OMG L'EUROPE EN TRAIN DE SE FORMER

c'est tellement plus fun que les drapeaux rectangulaires, imaginer une énorme carte du monde ça serait fou

https://t.co/hdWqFXel2N

https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/hdWqFXel2N


@Melchiorencore @JustinTrudeau 68/ ■■ https://t.co/TpWgiuyJ2U

https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/TpWgiuyJ2U


@Melchiorencore @JustinTrudeau 69/ https://t.co/yESNQg0YCB

https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/yESNQg0YCB


@Melchiorencore @JustinTrudeau [UPDATE]

L'image entière actuellement.

(vous pouvez zoomer) https://t.co/Jbkf7rEjIg

https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/Jbkf7rEjIg


@Melchiorencore @JustinTrudeau 70/ POUR L'EUROPE ARRETEZ TOUT, LA FRANCE VA DECAPITER CHARLIE

https://t.co/6mFPikpxH2

@Melchiorencore @JustinTrudeau 71/ Le drapeau du Royaume-Uni est devenu l'un des plus drapeaux sur Place,

j'adore comment ils ont prit avantage des nouvelles couleurs. Ça c'est de l'art. https://t.co/qiyPxP4Ed5

@Melchiorencore @JustinTrudeau [UPDATE]

Timelapse entier depuis de le début de l'expérience.

Merci à tout ceux qui suivent le thread, on écrit l'histoire mesdames et messieurs. https://t.co/Yb1EKc0Rhp

@Melchiorencore @JustinTrudeau [INFOS] On est bientôt à la fin du jour 2 de Place.

Je rappelle qu'à la fin du jour 1, Reddit a doublé la taille de la grille et le nombre de couleurs. Donc on peut spéculer

qu'ils doublent encore la grille.

Si ça arrive, c'est le plus gros retournement de situation d'internet. https://t.co/OxCDkWBlyY
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@Melchiorencore @JustinTrudeau 72/ NE DEFENDEZ PAS LA FRANCE

La construction de l'Europe à déjà effacé beaucoup d'œuvres sur son chemin donc les communautés veulent récupérer

leur territoire.

Dans le cas de la France, on a déjà 3 drapeaux et c'est amplement suffisant, donc laissez-le se faire détruire.

https://t.co/gA1VGpTVd4

73/ UN MONDE MINCRAFT EST EN TRAIN D'ETRE GÉNÉRÉ

j'espère qu'ils tomberont sur un bonne seed https://t.co/FUuEyqbY5A

https://twitter.com/Melchiorencore
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://t.co/gA1VGpTVd4
https://t.co/FUuEyqbY5A


74/ L'invasion a commencée.

(u/_theanonymousboy_) https://t.co/MiorwZzjRG

75/ Le streamer espagnol "ibai", connu pour avoir détruit le logo de la Kcorp, est en train d'attaquer les possessions

françaises ...

ET ASTERIX EST DEVENU ESPAGNOL PUTAIN https://t.co/4V14Hyn3Dl

https://t.co/MiorwZzjRG
https://t.co/4V14Hyn3Dl


par contre c'est quoi ces attaques à 130K viewers, le bail c'est un évènement national espagnol

https://t.co/ZwdGNSaOsz

76/ la seed était pas bonne les mecs https://t.co/JxmFTuN03C

77/

■ ■■■■■■ https://t.co/uhAhWFpjmS

[UPDATE MAJEURE]

les mecs ... https://t.co/FgfO3xDTYM

https://t.co/ZwdGNSaOsz
https://t.co/JxmFTuN03C
https://t.co/uhAhWFpjmS
https://t.co/FgfO3xDTYM


[UPDATE MAJEURE]

C'EST N'IMPORTE QUOI MES PREDICTIONS ETAIENT BONNES, LA GRILLE S'EST ENCORE DOUBLE

ON PASSE DESORMAIS A 4 MILLIONS DE PIXELS https://t.co/I4tYVOqHZi

[UPDATE MAJEURE]

ON A ENCORE 10 COULEURS DE PLUS MAINTENANT

EXPLICATIONS DES MODOS : https://t.co/ZikzkN7YjP

https://t.co/I4tYVOqHZi
https://t.co/ZikzkN7YjP


[UPDATE MAJEURE]

On entre ainsi dans la 3ème ère de Place.

Seuls les plus valeureux pourront tenir, et les combats seront de plus en plus durs.

BIENVENUE DANS L'ERE DE

■■■■■■■■■■■. https://t.co/5TPXv1qyz1

78/

On sens que les gens en ont marre mdrr, un gros "ENOUGH !" est écrit au milieu, personne n'était prêt.

https://t.co/IMPVnz7mQY

https://t.co/5TPXv1qyz1
https://t.co/IMPVnz7mQY


79/ les gens quand la grille a doublée https://t.co/VCRM4lMcWn

80/ IL SE PASSE QUOI EN BAS A GAUCHE https://t.co/0jkoBl6aXR

https://t.co/VCRM4lMcWn
https://t.co/0jkoBl6aXR


Attendez mais c'est un délire là.

Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si la France réussit à faire ça on choppe le drapeau le plus grand de

Place.

ALLEZ-Y SOLDATS https://t.co/BUueJcWybO

81/ la même histoire, les mêmes erreurs encore et encore https://t.co/73pSGyNsLN

https://t.co/BUueJcWybO
https://t.co/73pSGyNsLN


82/ ATTENTION A TOUT LES STREAMERS QUI SONT SUR R/PLACE

INFORMEZ VOUS SUR CE QUI EST EN TRAIN D'ETRE BUILD SUR LES DISCORDS

MERCI A @Kammeto ET @AREtoiles POUR RESPECTER LES ACCORDS DE R/FRANCE, ON PEUT Y ARRIVER

ENSEMBLE https://t.co/jAGbCfZXaw

@Kammeto @AREtoiles 83/ LA BARRE GRISE ICI N'EST PAS UNE ATTAQUE

C'EST R/PLACESTART QUI VEUT FAIRE UNE BARRE DES TACHES WINDOWS

ARRETEZ DE VOUS ETENDRE AU NORD, CE TERRITOIRE NOUS SUFFIT https://t.co/JPLaEH0rxa

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/jAGbCfZXaw
https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/JPLaEH0rxa


@Kammeto @AREtoiles 84/ Alors dans la 3ème et 4ème grille on a :

- LUL

- Uncanny Mr Incredible

- horny cars girl

- naruto cat https://t.co/n6dSusUvwl

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/n6dSusUvwl


@Kammeto @AREtoiles 85/ La route qui s'étends est clairement un de mes projets préférés de place, hâte de la voir

s'étendre sur la nouvelle grille. https://t.co/4Hax8H94wN

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/4Hax8H94wN


@Kammeto @AREtoiles 86/ R/PLACESTART QUI COMMENCE A S'ETENDRE

EN 2017 ON ETAIT SUR WINDOWS 95.

CETTE ANNEE ON PASSE A WINDOWS XP LES MECS. https://t.co/1bMXpd62NS

@Kammeto @AREtoiles [UPDATE]

1h30 plus tard, et voici à quoi le carré entier ressemble.

L'expansion commence à diviser les communautés, ne sachant plus trop où donner de la tête. Les œuvres sont plus

grandes, et moins condensés qu'avant.

Les alliances et les prises de territoire seront décisives. https://t.co/J8J2JJrtvY

@Kammeto @AREtoiles 87/ Le groupe Star Wars qui prépare quelque chose d'incroyable encore une fois.

Pendant ce temps r/onepiece prépare un Roger qui rit. https://t.co/OD7yoQYCFC

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
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@Kammeto @AREtoiles 88/ OMG MAIS KAMEL QUI PREVOIT UNE TOUR EIFFEL GIGANTESQUE, CA VA ETRE

FOU https://t.co/j6d1MVwmLv

@Kammeto @AREtoiles 89/ Par contre la force de frappe des streamers français est terrifiante.

Genre ils ont fait ça en 30 secondes.

30 SECONDES. https://t.co/WydNdfetx2

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/j6d1MVwmLv
https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/WydNdfetx2


@Kammeto @AREtoiles 90/ Tour Eiffel vs. Autres projets de Place

la taille de ce truc est TERRIFIANTE https://t.co/yEwPiLdRD1

@Kammeto @AREtoiles 91/ ATTAQUE GIGANTESQUE SUR LA TOUR EIFFEL

C'EST LE MONDE VS. LA FRANCE https://t.co/QM2qz237Rl

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/yEwPiLdRD1
https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/QM2qz237Rl


@Kammeto @AREtoiles 92/ HAHAH L'AMBIANCE MILITAIRE DU LIVE

KAMEL GENERAL DE GUERRE https://t.co/ZwIXWFBmQ6

@Kammeto @AREtoiles 93/ OFFENSIVE MASSIVE

REPRISE DU TERRITOIRE EN COURS https://t.co/FAeCMz2axH

@Kammeto @AREtoiles 94/ LE CLASH DES TITANS

Qui tiendra le plus lontemps? https://t.co/e8sZkUIrXS
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https://twitter.com/AREtoiles
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@Kammeto @AREtoiles [SITUATION ACTUELLE] https://t.co/KsZL4RyNB2

@Kammeto @AREtoiles ■'■■■■■■■ ■■ ■■■■■ (■■■■, ■■■■■■■■■). https://t.co/1LH4kGs0fL

@Kammeto @AREtoiles 95/ je pleure de rire https://t.co/OvD9A1Qr0M

@Kammeto @AREtoiles 96/ Bon revenons au constructions.

"La Rond de la Nuit" est en train d'être construire par les néerlandais, pendant que r/onepiece vient de finir Roger. Le

poster Star Wars s'annonce bien lui aussi.

La Mona Lisa est aussi en constriction. https://t.co/mKjkMyAAoV
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@Kammeto @AREtoiles 97/ La France entière avec @Kammeto.

On entre dans l'Endgame mesdames et messieurs, les prochaines heures seront les plus dures.

https://t.co/Rv89EwJtjv

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://twitter.com/Kammeto
https://t.co/Rv89EwJtjv


@Kammeto @AREtoiles 98/ Les drapeaux originels de la France qui souffrent du clash des streamers.

https://t.co/iEKbiiaJmy

https://twitter.com/Kammeto
https://twitter.com/AREtoiles
https://t.co/iEKbiiaJmy


@Kammeto @AREtoiles 99/ Les œuvres des français sont de retour, sauf que..

NOTRE DAME BRULE https://t.co/YZfhxIHVeY

@Kammeto @AREtoiles 100/ Bon moment pour clarifier. 

 

Place n'a jamais été une "guerre de pixels" où les gens se battent pour avoir leur logo. Le but de l'expérience est de 

s'allier malgré nos différents, et de faire de L'ART. 

 

ALORS ARRÊTONS LES GUERRES D'EGO ET CRÉONS COMME BOB ROSS LE FAISAIT.
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https://t.co/HSA4RCZDzs

https://t.co/HSA4RCZDzs

