
Paris, le 15 juin 2021

Communiqué de presse

Achetez de l’Art digital !
Achetez de l’Art organise sa 1ère exposition NFTs

Vous êtes amateur d’art contemporain et avez entendu parler des NFTs ? Achetez de l’Art
a pensé à vous et vous donne rendez-vous le 17 juin sur OpenSea pour une exposition
collective 100% NFTs, présentant les œuvres de 15 artistes choisis avec attention, issus
d’univers différents : photographes, illustrateurs, street artistes, auteurs de BD et bien
entendu artistes digitaux.

En exclusivité : 17 NFTs issus du Monolithe de l’Infini de Matthieu Poli

https://opensea.io/achetezdelart


Achetez de l’Art ouvre les portes du nouveau monde que représentent les
NFTs, aussi bien aux collectionneurs en leur proposant des œuvres choisies et
en les accompagnant dans leur acquisition, qu’aux artistes en les aidant à
produire, mettre en ligne et présenter leurs œuvres NFTs.

Un NFT, acronyme de jeton non fongible (“Non-Fungible Token” en anglais),
est une forme de jeton cryptographique unique, à la différence des
crypto-monnaies comme le bitcoin qui sont par nature fongibles : un bitcoin
est interchangeable avec un autre bitcoin. Un NFT ne l’est pas ; il est unique.

Fin février 2021, la vente chez Christie’s de l’œuvre de Beeple « EVERYDAYS:
THE FIRST 5000 DAYS » pour 69 millions de dollars, a provoqué un véritable
raz de marée dans le monde de l’art. Depuis, les artistes se sont emparés de
cette technologie pour proposer à la vente leurs œuvres digitales, ouvrant aux
collectionneurs de nouvelles perspectives en leur permettant de collectionner
des œuvres d’art numérique exclusives, certifiées et dont on connaît le
pedigree, gravé dans la Blockchain.

Les pionniers de l’art numérique n’ont cependant pas attendu 2021 et la prise
de conscience de l’intérêt des NFTs pour créer des œuvres digitales. À l’instar
d’artistes comme Fred Forest ou Valéry Grancher, que nous suivons depuis
des années. Il leur manquait un moyen fiable de le commercialiser en ligne.

Selon Guillaume Horen, fondateur d’Achetez de l’Art, “les NFTs représentent
un formidable potentiel pour les artistes et ouvrent de nouveaux horizons aux
collectionneurs. Il faut cependant raison garder, connaître le fonctionnement
de ce nouveau marché et bien choisir où investir ses crypto-monnaies. C’est là
qu’Achetez de l’Art intervient, en proposant une sélection d’œuvres d’artistes
talentueux, émergents ou déjà reconnus, et en accompagnant artistes et
collectionneurs dans leurs interactions avec ce nouveau monde.”

👉 Rendez-vous dès le 17 juin 2021 sur achetezdelart.com
et sur opensea.io/achetezdelart

https://opensea.io/achetezdelart


En chacun de nous sommeille un héros !

En complément de cette exposition NFTs, Achetez de l’Art participe à la
CADAF online (Crypto and Digital Art Fair) du 17 au 23 juin avec les 1ers NFTs
du photographe Pierre-Elie de Pibrac, issus de sa série Real Life Super
Heroes.

Captain Prospect, un des Real Life Super Heroes (RLSH)
de Pierre-Elie de Pibrac présentés en NFTs
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