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infos

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 
Cédric Melado, 
Simon Barjou-Morant  
et Alice Landry

la vente

commissaire-priseur 
de la vente

contact 
de la vente

The Burnt Auction
jeudi 10 mars 2022 à 19h

Nos commissions sont de 20% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 1 000 €, vous réglez 1 200 €.

Transfert du NFT sur le wallet après complet paiement. 
FauveParis peut vous accompagner gracieusement pour la création 
de votre wallet Ethereum et/ou Tezos.

comment enchérir ?

règlements des achats

en venant  
physiquement 
chez FauveParis

par téléphone en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  
chez vous

cryptomonnaies

BTC, ETH ou BUSD

virement

en EUR

carte bancaire

Visa ou Mastercard

espèces

connectez-vous 
sur drouot.com

pas d’enregistrement 
préalable

formulaire à remplir sur cutt.ly/bidform  
pour vous inscrire

@€€€

on line
vous pouvez retrouver l’intégralité 

des lots en vente sur 

www.fauveparis.com

www.auction.fr

www.artprice.com

www.drouotonline.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)7 82 32 00 13 
cmelado@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & Crypto art

+33 (0)1 55 28 80 91 
nft@fauveparis.com

Nos conditions de ventes sont 

consultables dans leur intégralité 

sur notre site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

exposition  
Jeudi 3 mars de 11h à 21h 
Vendredi 4 mars de 11h à 19h 
Samedi 5 mars de 14h à 19h 
+ « NFT mode d’emploi » 
Mardi 8 mars de 11h à 19h 
Mercredi 9 mars de 11h à 19h 
Jeudi 10 mars de 11h à 17h

coordonnées 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
+33 (0)1 55 28 80 90
contact@fauveparis.com

@FunghiGallery@cedricmelado
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l’intro
@cecinestpasleo

«Les NFT, je n’y comprends rien»

Ceci est un cri du cœur : il n’y a pas à comprendre les 
NFT, il faut simplement ressentir !

Un NFT est un simple outil technologique qui permet 
de donner de la valeur à des ŒUVRES D’ART conçues 
par et pour des écrans (un NFT peut servir à beaucoup 
d’autres choses mais ceci n’est pas le sujet).

Acheter et vendre un tableau ou une sculpture ?  
Ceci est très facile : vous l’aimez, vous l’achetez, vous 
la possédez, vous l’avez chez vous.

Pour une animation vidéo ou un collage numérique 
c’est plus difficile : vous l’aimez, vous l’achetez, mais 
l’œuvre numérique continue à être diffusée sur la 
toile. Le NFT (issu de la technologie révolutionnaire 
qu’est la blockchain), vous permet d’en devenir 
l’unique propriétaire, sans en empêcher la diffusion. 
Ceci n’est pas plus compliqué, il n’y a rien d’autre à 
comprendre.

Certes la blockchain et les NFT couvrent de nombreux domaines 
connexes : crypto-monnaies, collections d’animaux pixellisés (pas 
toujours très beaux), vidéos, accessoires pour métaverses…Mais ici 
je vous parle d’art. De création. D’œuvres. D’artistes. De collection-
neurs et de collectionneuses. Le NFT n’est qu’un moyen, et comme 
vous n’avez pas besoin de comprendre comment fonctionne internet 
pour l’utiliser et en jouir au quotidien, inutile d’en savoir plus sur la 
blockchain et les NFT à ce stade.

Alors débarrassez-vous de vos a priori, laissez de côté les gros titres 
sulfureux de la presse et laissez-vous surprendre. Vous n’aimerez pas 
tout, évidemment, mais aimez-vous tous les peintres, de toutes les 
époques, de tous les styles ?

Découvrez les réinterpréations néo-classiques de l’histoire de l’art 
3.0 de Léo Caillard ou Stephan Breuer, les propos impertinents d’Al-
bertine Meunier, l’infinie poésie d’Hermine Bourdin, Réphaël Erba,  
Clément Morin, Roger Kilimanjaro ou Tom Fabia, les envoûtantes anima-
tions 3D d’Agoria, de Benjamin Bardou, de Brendan Dawes ou de Samy 
La Crapule. Plongez dans le néo-pop avec PosterLad, Xerak, Benjamin 
Spark, Yacine Ait Kaci, Louis16art, Teto ou les splendides compositions 
en noir et blanc d’Urbandrone, Tim Maxwell ou Julien Gachadoat.

Découvrez les artistes les plus important·es de la jeune histoire du cryp-
to-art, qui battent tous les jours de nouveaux records de vente : Pak, 
Beeple, Hackatao, XCopy, Fewocious, Miss Al Simpson, Pascal Boyart.

Apprenez qu’aujourd’hui le code et l’intelligence artificielle sont les 
pigments et les burins d’autrefois : les œuvres d’Obvious, Abdoulaye 
Barry, CharlesAi.eth, en sont des exemples à la beauté déconcertante. 

Appréciez les recherches autour du voxel (le pixel 3D) de Denis  
Santelli ou du jeune Kibo, l’univers non-figuratif et élégant de Margaux 
Klein, les vidéos politiques de Rekt.News ou l’univers décalé et fonciè-
rement communautaire des collections de « photos de profil » Clone-X,  
Meebits ou Avastars. 

Haut-Marais, Paris

linktr.ee/cecinestpasleo

Art, auctions & NFT
CEO @fauveparis
Co-host of the podcast  
L’Art du NFT @artdunft

cecinestpasleo.tez

 
#MadonedesNFT
#NFTevangelist
#LouisVoxel
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Soyons fières et fiers surtout de notre scène française, dont vous 
trouverez une large sélection dans cette vente.

Ceci n’a pas été simple à organiser. Juridiquement tout d’abord car la 
temporalité n’est pas idéale, entre un article du Code du commerce en-
core en vigueur n’autorisant pas explicitement la vente aux enchères 
de biens incorporels (c’est d’ailleurs pour cela que tous les lots de la 
vente sont des impressions sur papier, auxquelles sont simplement 
joints des NFT) et une loi ouvrant cette possibilité votée il y a quelques 
jours par le Parlement, promulguée le jour où j’écris ces lignes mais 
sans décret d’application pour l’heure.

Techniquement parlant ensuite car, par définition, tout est nouveau, 
de l’exposition des œuvres numériques – de format, durée et son 
différents – à leur affichage sur notre site.

Philosophiquement enfin : quelle position adopter en tant qu’ 
intermédiaire (qui plus est garantissant d’ordinaire la confidentialité  
des parties) dans un univers, celui de la blockchain, dé-médiatisé 
et totalement transparent ?

Je suis aujourd’hui persuadée que notre rôle en tant que maison de 
vente aux enchères est d’accompagner cette révolution de l’art numé-
rique et du crypto art que permettent les NFT. Il est de notre devoir de 
créer des ponts en amenant les collectionneurs et collectionneuses 
d’art contemporain à appréhender l’art des écrans, leur faciliter  
la tâche, les rassurer par nos obligations déontologiques et des  
procédés qu’ils et elles connaissent, accompagner la création de  
wallet, l’exposition de leurs achats sur des écrans, petits ou grands,  
à poser dans leur salon — et pourquoi pas ?

Mais il nous revient aussi de faire entrer les crypto artistes dans la 
grande histoire de l’art, celle validée par le temps et par le marché, 
qu’on le veuille ou non. Avoir une cote est une forme de reconnaissance 
pour les artistes, et seul le passage en vente publique peut la créer. 
Pas évident pour les artistes habitué·es à vendre par eux-mêmes et 
elles-mêmes sur les plateformes de vente de NFT de se confronter au 

marché «IRL» («in real life», dans 
la vie réelle), c’est un enjeu et 
cela doit pouvoir leur permettre 
de toucher d’autres types 
d’acheteurs et d’acheteuses.

Encore une fois, il n’y a pas à 
mon sens d’artistes NFT ni de 
collectionneur·ses de NFT. Les 
mondes ne sont pas parallèles, 
ils sont poreux et doivent s’ins-
pirer et se répondre. J’aimerais 
pouvoir vendre des NFT de cryp-
to art au même titre et en même 
temps qu’une œuvre de Pierre 
Soulages ou qu’un meuble de 
Charlotte Perriand.

La vente aux enchères est un 
spectacle, une manière d’ache-
ter inoubliable et incomparable, 
celle du coup de cœur, hic et 
nunc, de la bataille d’enchères 
et de l’envie à tout prix. Un spec-
tacle au service des œuvres, des 
artistes, des collectionneurs et 
des collectionneuses.

Ceci est un pari, relevons-le  
ensemble !

WAGMI ;)

Lucie-Éléonore Riveron 
Présidente de FauveParis
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le lexique

le mode d’emploi

Blockchain La blockchain est une sorte de 
grand livre de notaire où sont enregistrées 
toutes les transactions les unes derrière les 
autres, de façon transparente, sécurisée et 
sans organe central de contrôle. Aucune 
transaction ne peut dès lors être annulée 
modifiée. Le système technologique s’appuie 
sur une puissance de calcul générée par 
de nombreux ordinateurs : ces « mineurs » 
rémunérés en crypto-monnaie sont tous 
indépendants les uns des autres. Internet 
fonctionne différemment : son réseau passe 
par des serveurs centralisés, ce qui n’est pas 
le cas de la blockchain. Il existe différentes 
blockchains sur lesquelles on «minte» ou 
«tokenise», comme Ethereum ( la première 
blockchain à avoir développé la technologie 
NFT) ou Tezos.

Collectible Terme souvent utilisé pour 
désigner les collections de PFP ou de NFT 
liés au monde du sport ou des jeux vidéos, 
par opposition aux œuvres d’art numériques 
uniques ou en édition très limitée.

Crypto art Terme très large désignant des 
œuvres d’art numérique (mintées sur la 
blockchain et donc faisant l’objet d’un NFT). 
Désigne aussi un courant spécifique de 
l’art numérique tokénisé, avec des thèmes 
récurrents comme les gifs, le trash, le glitch.

Drop C’est le lancement d’un NFT ou d’une 
collection de NFT.

Ethereum Blockchain créée en 2015,  
sur laquelle se sont développés les NFT.  
Sa cryptomonnaie est l’Ether (ETH).  
Elle fonctionne en proof of work  
et ses frais de gaz sont assez élevés. 

Gas fee Frais de gaz, nom donné à la 
tarification pour l’exécution d’une transaction 
sur une blockchain. 

Gif Format de fichier qui gère une image 
animée

Followers Ce sont les abonné·es d’un compte 
sur un réseau social (Instagram, Twitter, etc.)

Mint Création d’un NFT, le fait de l’inscrire   
dans la blockchain

NFT Non fungible token (angl.) ou jeton non 
fongible : actif numérique émis par et stocké 
sur une blockchain, au caractère unique et 
non remplaçable par un autre actif numérique 
de même nature ou de même valeur. C’est 
une preuve de propriété indiscutable et 
infalsifiable d’un fichier numérique stocké sur 
un serveur externe (« off chain ») ou sur une 
blockchain («on chain»). 

Open edition Œuvre d’art éditée de manière 
illimitée (par opposition à une pièce unique 
ou à une édition limitée et numérotée).

PFP « Photo de profil » utilisée sur les réseaux 
sociaux. De nombreuses collections de 
NFT sont des séries de plusieurs milliers 
de PFP (tous uniques et souvent générés 
par algorythmes définissant des critères de 
rareté), les plus connus (et chers) étant par 
exemple les CryptoPunks, Bored Ape Yacht 
Club, MoonKitties, Clone X, Meebits.

Royalties : Redevances dont le pourcentage 
est inscrit dans la blockchain, perçues par 
l’artiste lorsque son œuvre est revendue, sur 
le principe du droit de suite. 

Smart contract : Programmes informatiques 
qui stockent des informations sur et 
permettent d’interagir avec la blockchain.

SuperRare Première plateforme de vente de 
NFT dont les artistes sont soigneusement 
sléectionné·es. Figurer sur Superrare est un 
gage de reconnaissance. 

Tezos Blockchain créée en 2018, sur laquelle 
se redirigent de nombreux·ses artistes, 
concernée·es notamment par les enjeux 
écologiques de la blockchain..  
Sa cryptomonnaie est le Tez (XTZ).  
Elle fonctionne en proof of stake  
et ses frais de gaz sont marginaux. 

Wallet (angl.) ou portefeuille numérique : 
Solution de stockage d’actifs numériques. 
C’est par son wallet qu’on interagit avec 
la blockchain, par exemple en achetant et 
stockant des crypto monnaies ou des NFT. 
Il peut se présenter sous la forme d’un plugin 
à ajouter sur son navigateur internet (hot 
wallet) ou sur un Ledger, sorte de clé USB 
(cold wallet). Il faut un wallet pour chaque 
blockchain (par exemple MetaMask pour 
Ethereum ou Temple pour Tezos). FauveParis 
se tient à votre disposition pour vous aider 
gracieusement à créer votre wallet. 

1. Créer son wallet
Télécharger un plugin 
sur son navigateur internet

Par exemple 
MetaMask pour Ethereum  
ou Temple pour Tezos

2. Acheter des NFT
En vente aux enchères  
chez FauveParis

Ou sur des plateformes 
de vente de NFT (il vous  
faudra alors au préalable 
acheter des cryptomonnaies)

3. Apprécier ses NFT
Sur son wallet depuis son 
navigateur internet

Sur des plateformes comme 
Opensea ou Rainbow pour 
Ethereum ou Objkt pour Tezos

En se créant une galerie 
virtuelle de type OnCyber

Dans un écran accroché 
au mur chez soi !

FauveParis vous accompagne gracieusement
dans toutes ces étapes ! 
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lot 1
Pak

Tile [21,2] - Stories Nearby
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
 
fichier image format .png
400 x 400 px
Série The Creation
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x7CcDC136619cdDf744122a938b4448eDA1590FE1
Token ID : 138

22 000 / 28 000 €  

≈ 8,765 / 11,952 eth
≈ 7 333,33 / 10 000 xtz

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE HD

@muratpak
Artiste numérique actif depuis plus de 10 ans, 
Murat Pak a fondé le studio Undream et est le 
créateur d’Archilect, une intelligence artificielle 
conçue pour découvrir et partager des contenus 
visuels stimulants. Personnalité mystérieuse,  
Pak poste quotidiennement sur Twitter des 
phrases énigmatiques sur l’art, suscitant la 
curiosité d’une très grande communauté de 
followers. Toujours à l’avant-garde de l’art 
numérique, l’artiste fait aujourd’hui office de 
référence en matière de cocréation et d’œuvre 
évolutive. Ses œuvres jouent habilement du 
comportement des acheteur·ses et interroge 
le sens de l’art numérique et, par là-même, la 
notion même de propriété. Enfin, son esthétique 
3D emprunte aux mouvements géométriques, 
minimalistes et monochromatiques pour prendre 
souvent la forme de loops, des boucles sans fin. 

À l’occasion d’un drop organisé par la plateforme 
Markersplace en février 2021, Pak a numérisé 
La Création d’Adam de Michel-Ange qui orne le 
plafond de la chapelle Sixtine pour lancer ensuite 
une vente aux enchères inédite de NFT. Cette 
œuvre numérique est en réalité composée de 560 
NFT fragmentés qui, une fois réunie, reconstitue 
l’œuvre originale. En définitive, l’expérience de 
collecte qu’il propose est conceptuellement plus 
puissante que l’œuvre numérique elle-même. 
Le choix de Michel Ange n’a d’ailleurs pas été 
fait au hasard, l’objectif étant de pousser le·la 
spectateur·trice à s’interroger sur la paternité 
réelle de l’œuvre réalisée. Finalement, seuls 
les NFT effectivement vendus ont été dévoilés, 
les autres restants plongés dans le noir. Et 
afin d’éviter que tous les morceaux ne soient 
vendus, le pas d’enchère augmente tous les 
20 nouveaux fragments, l’artiste ayant réservé 
une dernière subitilité en donnant un titre à 
chaque tuile, comme si elles étaient ses propres 
créations. À l’ère des pastiches, samples et autres 
remixes, Pak s’interrogeant ainsi sur la notion de 
réappropriation.

Lors de la vente The Fungible sur Nifty Gateway 
en avril 2021, Pak n’a pas seulement présenté une 
nouvelle collection d’œuvres : il est allé jusqu’à 
littéralement crér un nouvel écosystème en 

les œuvres

http://cutt.ly/muratpak
http://cutt.ly/muratpak
http://cutt.ly/muratpak
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lot 1
Pak

Tile [21,2] - Stories Nearby
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
 
fichier image format .png
400 x 400 px
Série The Creation
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x7CcDC136619cdDf744122a938b4448eDA1590FE1
Token ID : 138

22 000 / 28 000 €  

≈ 8,765 / 11,952 eth
≈ 7 333,33 / 10 000 xtz

A digital artist active for more than 10 years, 
Murat Pak founded the Undream studio and is 
the creator of Archilect, an artificial intelligence 
designed to discover and share stimulating 
visual content. A mysterious personality, Pak 
posts enigmatic phrases on art daily on Twitter, 
arousing the curiosity of a very large community of 
followers. Always at the forefront of digital art, the 
artist is now a reference in terms of co-creation 
and evolving work. His works skilfully play with the 
behavior of buyers and question the meaning of 
digital art and, thereby, the very notion of property. 
Finally, its 3D aesthetic borrows from geometric, 
minimalist and monochromatic movements to 
often take the form of loops, endless loops. 

On the occasion of a drop organized by the 
Markersplace platform in February 2021, Pak 
digitized The Creation of Adam by Michelangelo 
which adorns the ceiling of the Sistine Chapel 
to then launch an unprecedented auction of 
NFT. This digital work is actually made up of 560 
fragmented NFT which, when put together, 
reconstitute the original work. Ultimately, the 
collecting experience it offers is conceptually more 
powerful than the digital work itself. The choice 
of Michelangelo was not made at random, the 
objective being to push the spectator to question 
the real paternity of the work produced. In the 
end, only the NFT actually sold were revealed, 
the others remaining plunged into darkness. And 
in order to avoid that all the pieces are sold, the 
bidding step increases every 20 new fragments, 
the artist having reserved a last subtlety by 
giving a title to each tile, as if they were his own 
creations. In the era of pastiches, samples and 
other remixes, Pak thus questions the notion of 
reappropriation. On the occasion of The Fungible 
sale on Nifty Gateway in April 2021, Pak did not 
only present a new collection of works: he went 
so far as to literally create a new ecosystem by 
unveiling a new cryptocurrency, the $ASH, which 
can only be obtained… by “burning” NFT! Its latest 
masterstroke took place during The Merge auction 
on Nifty Gateway, designed to bring together 
266,445 digital units whose total fusion would form 
a single work. Playing on the behavior of buyers, 
Pak began to reward collectors who added up 
the largest volume of purchases, the sale of the 
entire NFT of Pak having reached the total sum 
of 91.8 million dollars.

dévoilant une nouvelle crypto-monnaie, le $ASH, 
qu’on ne peut obtenir… qu’en « brûlant» des NFT ! 
Son dernier coup de maître  
en date a eu lieu avec la vente aux enchères  
The Merge sur Nifty Gateway, imaginée pour 
réunir 266 445 unités numériques dont la fusion 
totale ne formerait qu’une seule œuvre. Jouant 
sur le comportement des acheteur·ses, Pak  
s’est mis à récompenser les collectionneurs ayant 
additionné le plus gros volume d’achat, la vente 
de l’intégralité de ce NFT de Pak ayant atteint 
la somme totale de 91,8 millions de dollars.

Meta
undream.net

The Nothing

#OG
#Cryptoart
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lot 2
Beeple 
(Mike Winkelmann dit)

Abundance Day #5079
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
3000 x 2400 px, 54 secondes
Beeple Spring Collection
Édition 13/100

Adresse du smart contract : 
0xdd012153e008346591153fFf28B0DD6724f0C256
Token ID : 100020013

22 000 / 28 000 €  

≈ 8,765 / 10,359 eth
≈ 7 333,33 / 8 666,67 xtz

@beeple

Designer graphique américain, Beeple-Mike 
Winkelmann est du jour au lendemain devenu la 
figure la plus emblématique du crypto-art mondial. 
Préalablement connu pour des collaborations avec 
des artistes américains célèbres (Katy Perry, Justin 
Bieber, Nicki Minaj,...) et de grandes marques 
(Nike, Apple, Samsung, Coca Cola...), l’artiste a été 
subitement mis sur le devant de la scène grâce à 
la spectaculaire vente Christie’s de 2021 de son 
NFT Everydays: the first 5 000 days à 42 329,453 
ethers (soit 69,3 millions de dollars). Grâce à 
cette vente historique, Beeple a été propulsé à la 
troisième place dans le classement des artistes 
vivants les plus cher du monde, après Jeff Koons 
et David Hockney.

Créateur d’une grande variété d’œuvres d’art 
numériques, en particulier des courts-métrages 
et des boucles VJ en Creative Commons, Beeple 
a, de 2008 à 2021, publié quotidiennement des 
productions en réalité virtuelle et augmentée 
qu’il a mises en ligne sur Twitter. Everydays se 
présente sous la forme d’une immense mosaïque 
de ces 5000 images. Outre Everydays, Beeple 
a également réalisé Crossroad, un mini-film 3D 
représentant le cadavre de Trump couvert de 
graffitis et célébrant le monde des cryptomonnaies, 
au milieu de passants indifférents. Revendue par 
son premier acquéreur, cette vidéo a été cédée 
pour 6,6 millions de dollars en mars 2021. 

Dans son travail, Beeple traite de l’écosystème 
de la blockchain, de la culture geek et de 
l’actualité politique. L’artiste dépeint par exemple 
avec humour le caractère grotesque du paysage 
politique américain, en particulier à l’époque de 
l’élection de Trump en 2016, des images vites 
devenues iconiques. Alliant science-fiction et 
esthétique rétrofuturiste, Beeple est reconnu 

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/beepleb
http://cutt.ly/beepleb
http://cutt.ly/beepleb
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American graphic designer Beeple-Mike 
Winkelmann has overnight become the most 
emblematic figure in global crypto-art. Previously 
known for collaborations with famous American 
artists (Katy Perry, Justin Bieber, Nicki Minaj,...) 
and major brands (Nike, Apple, Samsung, Coca 
Cola...), the artist was suddenly put on center stage 
thanks to Christie’s spectacular 2021 sale of its 
NFT Everydays: the first 5,000 days at 42,329.453 
ethereums ($69.3 million). Thanks to this historic 
sale, Beeple has been propelled to third place in 
the ranking of the most expensive living artists in 
the world, after Jeff Koons and David Hockney.

Creator of a wide variety of digital artworks, in 
particular short films and VJ loops in Creative 
Commons, Beeple has, from 2008 to 2021, 
published daily productions in virtual and 
augmented reality which he has put online on 
Twitter. Everydays comes in the form of a huge 
mosaic of these 5000 images. Besides Everydays, 
Beeple also made Crossroad, a 3D mini-movie 
depicting Trump’s corpse covered in graffiti and 
celebrating the world of cryptocurrency, amid 
indifferent passers-by. Resold by its first buyer,  
this video was sold for 6.6 million dollars 
in March 2021.

In his work, Beeple deals with the blockchain 
ecosystem, geek culture and political news. 
For example, the artist humorously depicts 
the grotesque nature of the American political 
landscape, particularly at the time of Trump’s 
election in 2016, images that quickly became 
iconic. Combining science fiction and retro-
futuristic aesthetics, Beeple is recognized today  
as the master of satire and 3D.

In this NFT, Beeple paints a figure of abundance. 
Smoky skin, androgynous features, a pair of white 
and luminous wings that unfold…: are we in the 
presence of an angel or a demon? Would it be a 
liberation, an escape, a birth, a rebirth? Yet the 
connection between this creature and abundance 
is not conceptual. On the contrary, wouldn’t this 
image of abundance simply echo our taste for 
luxury, wealth with the false air of freedom and 
rebirth?

aujourd’hui comme étant le maître la satire 
et de la 3D.

Dans cette œuvre, Beeple peint une figure 
de l’abondance. Peau charbonneuse, traits 
androgynes, paire d’ailes blanches et lumineuses 
qui se déploient… :  sommes-nous en présence 
d’un ange ou d’un démon ? S’agirait-il d’une 
libération, d’une fuite, d’une naissance, d’une 
renaissance ? Pourtant, le lien entre cette créature 
et l’abondance n’est pas conceptuelle. Bien au 
contraire, cette image de l’abondance ne ferait-
elle pas tout simplement écho à notre goût pour 
le luxe, la richesse aux faux-airs de liberté et de 
renaissance ?

beeple-crap.com

design shit
14+ years of everydays

#OG
#Digitalart 
#3D
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lot 3
XCopy

Guzzler #118/206
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .gif
750 x 600 px
Édition 118/206

Adresse du smart contract : 
0x8a939fd297fab7388d6e6c634eee3c863626be57
Token ID : 17600030118

30 000 / 40 000 €  

≈ 11,952 / 15,936 eth
≈ 10 000 / 13 333,33 xtz

@XCOPYART

Aujourd’hui reconnu comme l’un des tous premiers 
crypto-artistes de l’histoire, XCcopy fait également 
figure de pionnier du GIF Art, notamment via le 
site Giphy, extrêmement populaire depuis 2010.

Le travail de XCopy existait donc avant 
l’émergence des NFT, notamment sur Tumblr. 
Rapidement repéré par les curateurs de 
SuperRare, l’artiste a été l’un des premiers à 
minter une œuvre sur la plateforme avec son 
Death Dip revenu sur le second marché en mars 
2021 pour 1000 ETH (environ 2 millions $). 
Son style reconnaissable entre tous mêle 
illustrations caricaturales et couleurs vives voire 
criardes cerclées de noir. Son travail met en avant 
les figures de la mort, de dystopie et d’apathie 
sous forme de crânes et d’êtres squelettiques 
évoluant dans un univers de feu et de néons 
omniprésents. 
XCopy impose à ces boucles visuelles un rythme 
frénétique fait de mouvements brusques 
caractéristiques du style glitch. XCopy est donc 
à l’origine d’une œuvre complexe, sombre et 
profonde qui flirte avec l’underground et l’esprit 
punk dont se revendiquent les précurseurs  
du cryptoart. Death Dip, Post Debt, Reflection, 
Some assholes… autant de créations de XCOPY 
devenues mythiques et désormais quasi 
intouchables. 

CLIQUER POUR VOIR LE GIF

http://cutt.ly/xcopy
http://cutt.ly/xcopy
http://cutt.ly/xcopy
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linktr.ee/xcopy2089

CRYPTO X ART

#OG
#CryptoArt 
#Gif

Recognized today as one of the very first crypto-
artists in history, XCOPY is also a pioneer of GIF 
Art, notably via the Giphy site, which has been 
extremely popular since 2010. XCOPY’s work 
therefore existed before the emergence of NTFs, 
especially on Tumblr. Quickly spotted by the 
curators of SuperRare, the artist was one of the 
first to mint a work on the platform with his Death 
Dip, which returned to the secondary market in 
March 2021 for 1,000 ETH (around $2 million). His 
recognizable style mixes caricatural illustrations 
and bright or even garish colors circled in black. 
His work highlights the figures of death, dystopia 
and apathy in the form of skulls and skeletal 
beings evolving in a universe of fire and ubiquitous 
neon. XCOPY imposes on these visual loops a 
frenetic rhythm made of sudden movements 
characteristic of the glitch style. XCOPY is therefore 
at the origin of a complex, dark and deep work 
that flirts with the underground and the punk spirit 
claimed by the precursors of crypto-art. Death Dip, 
Post Debt, Reflection, Some Assholes… so many 
XCOPY creations that have become legendary and 
now untouchable.
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lot 4
Hackatao

We are Here #19/23
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2160 x 2160 px, 16 secondes
Musique originale de Matermanto
Édition 19/23

Adresse du smart contract : 
0x7E19F264b57EA5814a51067cd505180fa259Ed83
Token ID : 21000010019

20 000 / 25 000 €  

≈ 7,968 / 9,96 eth
≈ 6 666,67 / 8 333,33 xtz

Hackatao, un duo d’artistes italien·nes formé  
en 2007, fait figure de légende dans le monde 
du crypto-art. En effet, en véritables pionniers, 
Sergio Scalet et Nadia Squarci ont construit 
une sémantique forte en contractant les termes 
« Hack » (le piratage, mais aussi le fait de plonger 
sous la surface des choses pour découvrir leur 
sens et leur esprit) et « Tao » (une référence à 
l’équilibre entre Yin et Yang, les forces opposées 
de la nature dans la philosophie chinoise). 

D’abord spécialisés dans la sculpture,  
les Hackatao se sont fait connaître avec leurs 
créatures éthérées semblables à des totems 
tagués de graffitis. Ces motifs récurrents ont 
ensuite été utilisés pour recouvrir la peau  
de leurs personnages, à l’image des tatouages.

Adepte de la céramique, du dessin et de la 
peinture, le duo amorce son virage numérique 
en 2018 en introduisant la réalité augmentée 
dans ses œuvres. Présent sur SuperRare dès 
cette époque, Hackatao figure donc parmi les 
tout premiers crypto-artistes du monde et sont 
qualifiés, comme pour XCopy ou Coldie, d’artistes 
OG (« Original Gansta »). Nadia Squarci, l’une des 
seules femmes du crypto-art, et son acolyte 
mettent en scène des figures féminines affichant 
des slogans célébrant le girl power, le tout dans 

@Hackatao 

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/hackatao
http://cutt.ly/hackatao
http://cutt.ly/hackatao
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des formes arrondies et rythmées d’aplat 
de couleurs, de dessins noirs et blancs.

Dans son travail, Hackatao dit vouloir rendre 
visibles les questions sociales, politiques et 
environnementales du monde d’aujourd’hui. 

À bien des égards, leur travail se rapproche 
de la bande dessinée et du pop art, comme avec 
leur We are Here #19/23, ou encore du cinéma 
de Kubrick, comme avec My personal monolith.

Les travaux les plus récents d’Hackatao ont fait 
l’objet d’expositions individuelles et collectives 
dans des musées et galeries physiques et 
virtuelles tels que le FC Francisco Carolinum 
de Linz, le musée d’art moderne Ca’ la Ghironda 
de Bologne, le Museo Spazio Tadini de Milan 
ou encore le Musei di San Salvatore de Rome. 

En décembre 2021, Hackatao a rejoint « l’avatar 
mouvement », avec son tout premier projet 
Queens+Kings soutenu par Sotheby’s. Ce projet 
vise en effet à encourager la communauté NFT 
à s’exprimer de manière créative par le biais d’un 
PFP (une photo de profil), des traits d’avatars 
uniques inspirés du cryptoverse.

http://cutt.ly/hackatao


p. 14

lot 5
Hackatao

My Personal monolith
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .gif
1200 x 1200 px 
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract :
0x41A322b28D0fF354040e2CbC676F0320d8c8850d
Token ID : 2200

220 000 / 260 000 €  

≈ 87,649 / 103,586 eth
≈ 73 333,33 / 86 666,67 xtz

@Hackatao 

CLIQUER POUR VOIR LE GIF

http://cutt.ly/monolith
http://cutt.ly/monolith
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Hackatao, an Italian artist duo formed in 2007, is a 
legend in the world of crypto-art. Indeed, as true 
pioneers, Sergio Scalet and Nadia Squarci have 
built a strong semantics by contracting the terms 
«Hack» (hacking, but also the fact of diving under 
the surface of things to discover their meaning 
and their spirit) and «Tao » (a reference to the 
balance between Yin and Yang, the opposing 
forces of nature in Chinese philosophy). Originally 
specializing in sculpture, the Hackatao rose to 
prominence with their ethereal creatures similar 
to totems tagged in graffiti. These recurring 
patterns were then used to cover the skin of their 
characters, like tattoos. A fan of ceramics, drawing 
and painting, the duo began their digital shift in 
2018 by introducing augmented reality into their 
works. Present on SuperRare from that time, 
Hackatao is therefore one of the very first crypto-
artists in the world and is qualified, as for XCopy 
or Coldie, as OG (“Original Gansta”) artists. Nadia 
Squarci, one of the only women in crypto-art, 
and her side kick stage female figures displaying 
slogans celebrating girl power, all in rounded and 
rhythmic shapes of flat colors, black and white 
drawings . In their work, Hackatao say they want to 
make visible the social, political and environmental 
issues of today’s world. In many respects, their 
work is close to comics and pop art, as with their 
We are Here #19/23, or even Kubrick’s cinema, as 
with their My personal monolith. Hackatao’s most 
recent works have been the subject of individual 
and collective exhibitions in physical and virtual 
museums and galleries such as the FC Francisco 
Carolinum in Linz, the modern art museum Ca’ 
la Ghironda in Bologna, the Museo Spazio Tadini 
in Milan or the Musei di San Salvatore in Rome. 
In December 2021, Hackatao joined the «avatar 
movement», with his very first Queens+Kings 
project supported by Sotheby’s. This project aims 
to encourage the NFT community to express 
themselves creatively through a PFP (a profile 
picture), unique avatar traits inspired by the 
cryptoverse.

D-verse

Decentralized OG Artist
Queens+Kings

#OG
#Cryptoart
#Girlpower

http://cutt.ly/monolith
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lot 6
Fewocious (né en 2003)

The Day I Decided to Fly 
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier .jpg 
1248 x 1000 px
Édition 1/268

Adresse du smart contract : 
0xa2D544196FdbC9Da15a701c38BB60513C1802EF4
Token ID : 3900020264

11 000 / 14 000 €  

≈ 4,382 / 5,578 eth
≈ 3 666,67 / 4 666,67 xtz

@fewocious
Figure incontournable de la nouvelle vague du 
crypto-art, Fewocious peint depuis ses 13 ans et 
a vendu son premier tableau à 17. Quittant Las 
Vegas pour New York moins d’un an plus tard, iel a 
cherché à s’émanciper d’un milieu familial qui, 
à ses yeux, bridait sa créativité. Progressivement, 
Fewocious ajoute des animations et du son aux 
dessins qu’iel réalise. Et c’est sur les conseils de 
son premier acheteur, un collectionneur new-
yorkais, que l’artiste s’intéresse rapidement 
au cryptoart.

En 2020, Fewocious réalise des NFT disponibles 
sur la plateforme SuperRare avant de fédérer 
rapidement une importante communauté qui 
suit la moindre de ses nouveautés. Artiste 
hyperactif·ve, iel va jusqu’à créer une collection 
par mois sur Nifty Gateway ! En 2020, son NFT 
Moment I fell in love s’est vendu à 25 000 dollars. 
Ses The day I decided to fly et Moving on, 
proposées en open edition* à 350 et 1 000 dollars, 
ont quant à elles été tirées à 200 exemplaires 
et valent désormais 16 000 et 25 000 dollars 
chacune. Prenant le contrepied  de la notion rareté 
prônée par les NFT, Fewocious conçoit de larges 
séries et collabore avec de nombreux·ses artistes 
et marques en même temps, joignant volontiers 
objets physiques et créations virtuelles. 

Récemment, son œuvre physique et digitale 
Nice to meet you, I’m Mr. Misunderstood a été 
cédée chez Sotheby’s pour 2,5 millions d’euros.

Cette incursion dans l’art numérique constitue 
pour Fewocious, artiste transgenre en quête de 
liberté, un refuge et une échappatoire loin des 
clichés sociaux. Dans un style coloré aux tonalités 
puissantes, son travail entre en résonance 
avec la culture du graffiti et du collage. Si ses 
personnages déformés aux yeux surdimensionnés 
peuvent faire penser à l’artiste-même, comme des 
autoportraits, ils incarnent avant tout ses craintes 
profondes et son anxiété à l’égard de la nature 
humaine.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE HD

http://cutt.ly/hdfewocious
http://cutt.ly/hdfewocious
http://cutt.ly/hdfewocious
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A key figure in the new wave of crypto-art, 
Fewocious has been painting since he was 13 and 
sold his first painting at 17. Leaving Las Vegas for 
New York less than a year later, the young artist 
sought to emancipate him·erself from a family 
environment which, in his eyes, curbed  
his·er creativity. 

Gradually, Fewocious adds animations and sound 
to the drawings s·he makes. And it was on the 
advice of his first buyer, a New York collector, that 
the artist quickly became interested in crypto-art. 

In 2020, Fewocious makes NFT available on the 
SuperRare platform before quickly federating a 
large community that follows all of its novelties.  
A hyperactive artist, s·he goes so far as to create 
one collection per month on Nifty Gateway! 
In 2020, her NFT Moment I fell in love sold for 
$25,000. 

His The day I decided to fly and Moving on, 
offered in open edition at 350 and 1,000 dollars, 
have meanwhile been printed in 200 copies and 
are now worth 16,000 and 25,000 dollars each. 
Taking the opposite view of the notion of rarity 
advocated by NFT, Fewocious designs large series 
and collaborates with many artists and brands 
at the same time, willingly combining physical 
objects and virtual creations. Recently, his·er 
physical and digital work Nice to meet you, I’m Mr. 
Misunderstood was sold at Sotheby’s 
for 2.5 million euros.

This foray into digital art is for Fewocious,  
a transgender artist in search of freedom,  
a refuge and an escape from social clichés. 
In a colorful style with powerful tones, his·er work 
resonates with the culture of graffiti and collage. 
While his distorted figures with oversized eyes 
may make one think of the artist him·herself, like 
self-portraits, above all they embody his deep fears 
and anxiety about human nature.

art@fewocious.com
discord.gg/yR2Qt6TbfZ

19 year old artist
my name is victor (he/him)

#OG
#Cryptoart
#Peinture
#Animation
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lot 7
Pascal Boyart

The Underground 
Sistine Chapel 
009, St. Thomas
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2048 x 1536 px, 7 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x31fa04619e32266f8efd62a53aaf089c7f48b411
Token ID : 9

50 000 / 60 000 €  

≈ 19,92 / 23,904 eth
≈ 16 666,67 / 20 000 xtz

Artiste urbain parisien, Pascal Boyart a longtemps 
graffé les murs de la capitale avec ses fresques 
réalistes inspirées de Goya, Pollock ou Lucian 
Freud. PBoy s’intéresse aujourd’hui aux portraits 
monumentaux et au potentiel expressif du regard 
humain. Rapidement, l’artiste se tourne vers les 
nouvelles technologies devenant notamment le 
premier graffeur à apposer un QR code Bitcoin 
sur ses toiles ainsi que le premier muraliste à avoir 
transformé ses fresques en NFT, l’outil idéal pour 
contrer le caractère éphémère de ses œuvres et 
assurer la pérennité de son travail. 

Cinq de ses créations disparues ont ainsi été 
tokenisées : Delacroix vs BCE (divisée en 2 NFT 
vendus 20 ETH chacun) et Le Désespéré 2019 
(divisée en 3 NFT vendus 12 ETH chacun).  
Ce procédé de fragmentation numérique l’a 
propulsé sur le devant de la scène avec sa 
désormais célèbre fresque La Liberté guidant le 
peuple 2019 réalisée pendant les manifestations 
des gilets jaunes en France. Bien que celle-ci ait 
été censurée  par la préfecture de police, PBoy 
l’a transformée en la divisant en 100 NFT uniques. 

Pascal Boyart a ensuite mis à profit les 
confinements de 2020 pour livrer une version 
moderne du Jugement Dernier, le chef-d’œuvre 
de Michel-Ange, au cœur d’une ancienne fonderie 
d’or abandonnée de la banlieue parisienne. 
Pour ce projet, l’artiste a fragmenté l’immense 
composition de la Chapelle Sixtine en 400 NFT 

@pascalboyart

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/pboy
http://cutt.ly/pboy
http://cutt.ly/pboy
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Parisian urban artist, Pascal Boyart as long 
graffitied the walls of the capital with his realistic 
frescoes inspired by Goya, Pollock or Lucian 
Freud. PBoy is now interested in monumental 
portraits and the expressive potential of the 
human gaze. The artist quickly turned to new 
technologies, notably becoming the first graffiti 
artist to affix a Bitcoin QR code to his canvases 
as well as the first muralist to have transformed 
his frescoes into NFT, the ideal tool to counter the 
ephemeral nature of his work. Five of his defunct 
creations have been tokenized: Delacroix vs BCE 
(divided into 2 NFT sold at 20 ETH each) and  
Le Désespéré 2019 (divided into 3 NFT sold  
at 12 ETH each). 

This process of digital fragmentation propelled 
him to the fore with hiw now famous fresco Liberty 
Leading the People 2019 produced during the 
Yellow Vests protests in France. Although this 
one was censored by the police prefecture, PBoy 
divided it into 100 unique NFT. Pascal Boyart 
took advantage of the confinements of 2020 to 
deliver a modern version of the Last Judgment, 
Michelangelo’s masterpiece, in the heart of an old 
abandoned gold foundry in the suburbs of Paris. 

For this project, the artist has fragmented the 
immense composition of the Sistine Chapel into 
400 unique NFT representing as many characters 
from the Vatican fresco. Copy n°009 immortalizes 
the scene bringing together Saint John the Baptist, 
dressed in his coat in camel hair, and Saint 
Thomas, holding him back by the arm

uniques représentant autant des personnages 
de la fresque du Vatican.

L’exemplaire n°009 immortalise la scène 
réunissant saint Jean-Baptiste, vêtu de son 
manteau en poil de chameau, et saint Thomas, 
le retenant par le bras.

Paris, France

linktr.ee/pascalboyart

Artist, painter IRL

#OG
#Peintre
#Arturbain
#Bitcoin 
#UndergroundSistineChapel
#Pboy
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lot 8
Léo Caillard (né en 1985)

Love 3.0
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2700 x 1800 px, 30 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e
Token ID : 52155248649947154561537338293550
9213082004016704890416879913138906717424
18945

15 000 / 20 000 €  

≈ 5,976 / 7,968 eth
≈ 5 000 / 6 666,67 xtz

@leocaillard

Diplômé des Gobelins, Léo Caillard explore 
depuis plusieurs années notre rapport éphémère 
à l’image et nos relations aux vertiges du temps. 
D’abord adepte des photomontages, l’artiste s’est 
ensuite mesuré au bronze et au marbre pour faire 
connaître ses célèbres Hipsters in Stone.
Le succès qu’il rencontre le pousse à exposer 
en mars 2018 au Classical Now au King’s College 
de Londres aux côtés d’artistes réputés tels que 
Marc Quinn et Damien Hirst. Léo Caillard partage 
avec ses illustres confrères le fait d’apprécier jouer 
avec les icônes universelles pour leur redonner 
leur grandeur grâce aux outils d’aujourd’hui. 
En 2021, Léo Caillard se tourne vers l’art 
numérique pour continuer à revisiter les 
sculptures classiques de l’Antiquité et leur donne 
une seconde vie grâce aux NFT. En convoquant 
ces références antiques pour interroger notre 
futur, Léo Caillard poursuit la voie initiée par 
les artistes de la Renaissance italienne aux XVe 
et XVIe siècle ainsi que des néoclassiques français 
de la fin du XVIIIe siècle. Une sensibilité et des 
thèmes qui font écho à ceux de collectionneuses 
et collectionneurs puisque son Hipster Laocoon 
récemment dévoilé sur SuperRare s’est envolé 
à 34 276 $ .

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/lcaillard
http://cutt.ly/lcaillard
http://cutt.ly/lcaillard


p. 21

A graduate of the Gobelins, Léo Caillard has 
been exploring for several years our ephemeral 
relationship to the image and our relationship to 
the vertigo of time. First adept at photomontages, 
the artist then measured himself in bronze and 
marble to publicize his famous Hipsters in Stone.
His success led him to exhibit in March 2018 
at Classical Now at King’s College London  
alongside renowned artists such as Marc Quinn 
and Damien Hirst. Léo Caillard shares with  
his illustrious colleagues the fact of enjoying 
playing with universal icons to restore their 
grandeur thanks to today’s tools.
In 2021, Léo Caillard turns to digital art to continue 
revisiting classic sculptures from Antiquity and 
giving them a second life thanks to NFT.  
By summoning these ancient references 
to question our future, Léo Caillard continues 
the path initiated by Italian Renaissance 
artists of the 15th and 16th centuries as well 
as French neoclassical artists of the late 18th 
century. Sensitivity and themes that echo those 
of collectors since his Hipster Laocoon recently 
unveiled on SuperRare soared to a $34,276 sale.

Paris, France

linktr.ee/Leo
leocaillard.com

Artist playing with time 
Several exhibitions 
in international museums  
& art fairs
Working on NFT’s 
for the long term.

#Sculpteur
#3D
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lot 9
Hermine Bourdin  
(née en 1988)

Apparition
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1592 x 2064 px, 58 secondes
Musique originale
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1RJ6PbjHpwc3M5rw5s2Nbmefwbuwbdxton
Token ID : 681691

800 / 1 200 €  

≈ 0,319 / 0,478 eth
≈ 266,667 / 400 xtz

@herminebourdin
À partir de ses sculptures physiques prenant 
la femme pour muse, Hermine Bourdin crée des 
œuvres numériques animées ou des objets pour 
les metaverses et joue avec le statique et le 
cinétique. En interrogeant le lien qui lie le matériel 
à l’immatériel, la plasticienne voit dans le cryptoart 
un défi aux lois de l’univers et de la gravité, 
une nouvelle manière d’explorer la création 
à travers des couleurs, des formes, des textures 
et des échelles insoupçonnées jusque-là. 

From her physical sculptures taking women as a 
muse, Hermine Bourdin creates digital works and 
NFT for the Metaverses, playing with the static and 
the kinetic. By questioning the link that binds the 
material to the immaterial, the visual artist sees in 
crypto-art a challenge to the laws of the universe 
and gravity, a new way of exploring creation 
through colors, shapes, hitherto unsuspected 
textures and scales.

Paris, France

linktr.ee/herminebourdin

Contemporary Sculptress
NFT Sculptress
Women are my Muse

#Sculptrice
#3D

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/hermine
http://cutt.ly/hermine
http://cutt.ly/hermine
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lot 10
Raphael Erba (né en 1985)

Espoir
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2000 x 1500 px, 11 secondes, loop
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e
Token ID : 54021138756321198470297262080814
2985663556923247032062373337716185279202
59073

2 500 / 5 000 €  

≈ 0,996 / 1,992 eth
≈ 833,333 / 1 666,667 xtz

@pipouz01
Motion-designer passionné d’illustration 
et d’animation, Raphël Erba a découvert  
les NFT en mars 2021 et a rapidement rejoint 
la plateforme Foundation. Présent dans 
la deuxième vente de cryptoart organisée 
par Sotheby’s en octobre 2021, l’artiste oriente 
son travail notamment autour des origamis  
et de l’esthétique japonaise et dans des créations 
qui interrogent le rapport au temps et à l’enfance. 

A motion designer with a passion for illustration 
and animation, Raphël Erba discovered NFT 
in March 2021 and quickly joined the Foundation 
platform. Present in the second sale of cryptoart 
organized by Sotheby’s in October 2021, the artist 
orients his work around origami and Japanese 
aesthetics and through creations that question 
the relationship to time and childhood.

Lyon, France

linktr.ee/Raphaelerba

I am a 3D loops animator 
and the father of a little girl 
who inspires me every day...

#3D
#Animation
#Loop

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/erba
http://cutt.ly/erba
http://cutt.ly/erba
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lot 11
Samy LaCrapule 
(né en 1998)

Life On Saturn
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 
fichier vidéo format .mp4
3248 x 2600 px, 25 secondes
Pièce unique (édition 1/1) 

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e
Token ID : 30875303047706213488904485692302
1626917252353039383541489960468146006230
30273

4 000 / 6 000 €  

≈ 1,594 / 2,39 eth
≈ 1 333,333 / 2 000 xtz

@samylacrapule
Designer graphique collaborant avec de 
nombreuses marques de luxe, Samy La Crapule 
développe un travail à l’intersection de l’art,  
de la mode et de la technologie au travers  
de NFT hébergés sur la plateforme SuperRare. 
Il y propose un univers imaginaire peuplé d’avatars 
transhumanoïdes qui prônent, malgré la rudesse 
de notre univers ultraconnecté, l’inclusion 
et la liberté d’expression. 

Life on Saturn est une œuvre inspirée par des 
rêves imaginaires portraitisant un nouveau monde 
coloré et mystérieux. Si nous vivion sur Saturne, 
à quoi ressemblerait le monde autour de nous ? 
Les outils numériques permettent d’esquisser des 
réponses...

Graphic designer collaborating with many luxury 
brands, Samy La Crapule develops work at the 
intersection of art, fashion and technology 
through NFT hosted on the SuperRare platform. 
He offers an imaginary universe populated by 
transhumanoid avatars who advocate, despite 
the harshness of our ultra-connected universe, 
inclusion and freedom of expression.
Life on Saturn is a work which portrays a new 
world, colorful and mysterious. If we lived on 
Saturn, what would the world around us look like? 
Digital tools allow the artist to propose answers.

Paris, France

instagram.com/samylacrapule/

image maker

#Fashion
#3D

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/crapule
http://cutt.ly/crapule
http://cutt.ly/crapule
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lot 12
Tom Fabia 
(né en 1992)

You can be here
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1152 x 866 px, 18 secondes
Son original
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e
Token ID : 36457858545591500183852434539272
1217482326410022357247799475150255252737
88417

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@FabiaTom
Issu d’une famille d’artistes, Tom Fabia a investi 
l’art numérique en 2017 en s’intéressant à la 
recherche et à l’histoire qui préfigure la création 
d’une œuvre sans aucun recours à l’intelligence 
artificielle. S’inspirant principalement de la 
nature et de la musique, Tom Fabia privilégie les 
commandes privées qui lui permettent d’entrer 
dans l’intimité esthétique des amateurs et 
amatrices, s’adaptant à leurs souvenirs, leurs 
histoires et leurs attentes. Exposé de New York 
à Tokyo, le travail de Tom Fabia est également 
régulièrement mis en valeur dans la presse 
internationale (Vogue, Forbes…). 

Coming from a family of artists, Tom Fabia 
invested digital art in 2017 by taking an 
interest in research and history that prefigures 
the creation of a work without any recourse 
to artificial intelligence. Mainly inspired by nature 
and music, Tom Fabia favors private commissions 
that allow him to enter into the aesthetic intimacy 
of amateurs, adapting to their memories, 
their stories and expectations. Exhibited from  
New York to Tokyo, Tom Fabia’s work is also 
regularly highlighted in international press 
(Vogue, Forbes…)..

France

French digital artist living 
in the south of France

#3D
#Animation
#Loop

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/tomfabia
http://cutt.ly/tomfabia
http://cutt.ly/tomfabia
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lot 13
Clément Morin 
(né en 1986)

Moment of inertia
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1350 x 1080 px, 16 secondes
Son original
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xeb083D93A73278b326d16DD813e77fCe22b4a898
Token ID : 1

20 000 / 30 000 €  

≈ 7,968 / 11,952 eth
≈ 6 666,67 / 10 000 xtz

@clementmor1

Diplômé des Gobelins, Clément Morin est un 
artiste fasciné par l’imaginaire de l’enfance.  
Dans ses créations 3D, il explore le regard 
nostalgique qu’il porte sur cette période de sa 
vie mêlant errance, naïveté, rêverie et poésie. 
Ces scènes irréelles et contemplatives proposées 
en NFT lui permettent de redonner une valeur 
forte aux fondements même de tout parcours 
artistique. En effet, Clément Morin envisage 
le cryptoart comme une interface et un moyen, 
plutôt qu’une simple fin en soi, qui ouvrent  
de nouvelles perspectives de valorisation 
et de transmission de l’art.

A graduate of the Gobelins, Clément Morin is an 
artist fascinated by the imagination of childhood. 
In his 3D creations, he explores the nostalgic gaze 
he has on this period of his life, mixing wandering, 
naivety, daydreaming and poetry. These unreal and 
contemplative scenes proposed in NFT allow him 
to restore a strong value to the very foundations 
of any artistic journey. Indeed, Clément Morin sees 
crypto-art as an interface and a means, rather 
than a simple end in itself, which opens up new 
perspectives for the promotion and transmission 
of art.

France

instagram.com/clementmor1

Trying to recreate a half 
remembered dream

#Animation
#3D

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/cmorin
http://cutt.ly/cmorin
http://cutt.ly/cmorin
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lot 14
Roger Kilimanjaro 
(né en 1990)

Ceramic Falls
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2160 x 2160 px, 29 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x5d931d98c75295f0d2d3b2f7ddc7b9e3e1f0b49a
Token ID : 1

10 000 / 20 000 €  

≈ 3,984 / 7,968 eth
≈ 3 333,33 / 6 666,67 xtz

@kilimanjaroger

Artiste 3D basé à Paris, Roger Kilimanjaro 
capitalise plus de dix ans d’expérience dans 
l’univers du motion-design et de l’animation. 
Concepteur de boucles vidéo haut de gamme  
pour des marques et des évènements, son 
travail a été publié et exposé en ligne à de très 
nombreuses reprises. Dans ses NFT, Roger 
Kilimanjaro rend hommage à l’élégance du 
mouvement répétitif et à la plasticité parfois 
surréaliste des matériaux. Il dévoile ici une 
élégante cascade perpétuelle de couches 
de céramiques. 

A 3D artist based in Paris, Roger Kilimanjaro 
capitalizes on more than ten years of experience 
in the world of motion-design and animation. 
Designer of high-end video loops for brands 
and events, his work has been published and 
exhibited online numerous times. In his NFT, Roger 
Kilimanjaro pays homage to the elegance  
of repetitive movement and the sometimes surreal 
plasticity of materials. Here he reveals an elegant 
perpetual cascade of ceramic layers.

Paris, France

instagram.com/
rogerkilimanjaro

I make cool loops

#3D
#Animation
#Loop

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/kilimanjaro
http://cutt.ly/kilimanjaro
http://cutt.ly/kilimanjaro
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lot 15
Obvious

Ancestor of Law
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2880 x 1800 px, 16 secondes
Réalisé avec Generative Adversarial 
Networks (GANs)
Série Sang Dynasty
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70a57673d89f4acffbe830e8ed7f75fb9e0
Token ID : 32615

7 000 / 10 000 €  

≈ 2,789 / 3,984 eth
≈ 2 333,33 / 3 333,33 xtz

@obv_ious

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/obvious
http://cutt.ly/obvious
http://cutt.ly/obvious
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Obvious est le plus célèbre collectif français 
d’artistes utilisant l’intelligence artificielle pour 
créer des œuvres d’art. Mis en lumière en 2018 
avec la vente d’un tableau généré par IA, 
le premier du genre, chez Christie’s à New York, 
Obvious mêle l’art classique aux technologies les 
plus récentes. Exposés par la suite dans les grands 
musées mondiaux, les travaux de ces pionniers 
de l’art digital ont préfiguré la révolution NFT. 
En 2021, Obvious entame une collaboration avec 
la galerie Kamel Mennour pour promouvoir plus 
encore la créativité algorithmique et offrir ses 
avancées aux créatifs de toutes les industries.
Pour Obvious en effet, les NFT seront à l’origine 
de la prochaine révolution visuelle et artistique. 
Fasciné par la culture et l’histoire de la Chine, 
Obvious a entraîné des réseaux adversariaux 
génératifs (GAN) sur les portraits d’ancêtres, 
un grand classique de l’art asiatique, donnant 
ainsi naissance à une nouvelle dynastie, 
entièrement artificielle. 

Obvious is the most famous French collective 
of artists using artificial intelligence to create 
works of art. Highlighted in 2018 with the sale 
of a painting vreated by AI, the first of its kind, 
at Christie’s in New York, Obvious mixes classic 
art with the latest technologies. Subsequently 
exhibited in the world’s major museums, 
the works of these pioneers of digital art 
prefigured the NFT revolution. 
In 2021, Obvious is starting a collaboration with 
the Kamel Mennour gallery to further promote 
algorithmic creativity and offer its advances to 
creatives from all industries. For Obvious indeed, 
NFT will be at the origin of the next visual and 
artistic revolution. Fascinated by the culture 
and history of China, Obvious trained generative 
adversarial networks (GANs) on ancestor portraits, 
a great classic of Asian art, thus giving birth to a 
new but entirely artificial dynasty.

Paris, France

obvious-art.com

Paris-based collective 
interested in AI & Art.
Minting #NFT since 2018 
on @SuperRare

#IntelligenceArtificielle
#GAN
#Collectif

Obvious : Pierre Fautrel, Hugo Caselles-Dupré, Gauthier Vernier
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lot 16
Stephan Breuer 
(né en 1975)

Etērnål Pøng
2018
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2160 x 1620 px, 59 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e
Token ID : 74415419313156932036746543520541
1239118866001978333210282755629638596710
89153

1 000 / 1 500 €  

≈ 0,398 / 0,598 eth
≈ 333,333 / 500 xtz

@StephanBreuer1

Stephan Breuer est un artiste conceptuel à 
l’univers intellectuel et sensoriel. Ne travaillant 
que sur le logiciel Keynote, il se limite à un langage 
visuel volontairement des plus élémentaires, ne 
s’exprimant que par lignes et formes géométriques 
pures, pour interroger notre rapport au temps. 
En utilisant la technologie pour dématérialiser 
l’œuvre et le processus créatif, Stéphane Breuer 
vise à atteindre un langage visuel aussi radical 
et immatériel que possible. Ses travaux récents 
explorent les liens esthétiques et sémantiques 
entre les icônes byzantines et informatiques, 
poussant ainsi les spectateur·trices à reconsidérer 
leur rapport au sacré dans les métaverses, 
qu’il envisage comme des propriétés quasi 
transcendantales. 
En janvier 2022, le Musée du Louvre a archivé 
une œuvre de Breuer intitulée Looking for Paradise 
(inspirée d’une toile de Rembrandt), authentifiée 
par une puce NFC sécurisée sur la blockchain, 
Stephan Breuer intégrant par cette nouveauté 
technologique les collections du plus grand musée 
du monde. 
Stéphane Breuer is a conceptual artist with 
an intellectual and sensory universe. A devout 
Keynote user, he voluntarily limits himself to the 
most elementary visual language, expressing himself 
only through lines and pure geometric shapes. By 
using technology to dematerialize the work and the 
creative process, Stéphane Breuer aims to achieve 
a visual language that is as radical and immaterial 
as possible. His recent works explore the aesthetic 
and semantic links between Byzantine icons and 
computer icons.
In January 2022, the Louvre Museum acquired 
a work by Breuer entitled Looking for Paradise 
(inspired by Rembrandt), authenticated by an NFC 
chip secured on the blockchain; Stephan Breuer 
joins the collections of the world most important 
museum through this technological innovation.

Paris, France

stephanbreuer.com

Mostly sharing knowledge

#Keynote
#Icônes
#Louvre

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO 

http://cutt.ly/sbreuer
http://cutt.ly/sbreuer
http://cutt.ly/sbreuer
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lot 17
Albertine Meunier 
(née en 1964)

NFT stands for  
Nice Faecals Travelling
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .gif
1920 x 1920 px
Série NFT stands for
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70A57673d89f4acfFBE830E8ed7f75Fb9e0
Token ID : 32517

4 000  / 8 000 €  

≈ 1,594 / 3,187 eth
≈ 1 333,333 / 2 666,667 xtz

@AlbertinMeunier
Albertine Meunier, figure familière de l’art 
numérique depuis 1998, utilise internet comme 
matière première. Ses œuvres interrogent de 
manière critique, ludique et poétique à la fois 
les grands acteurs de la toile, comme Google, 
à travers une approche mêlant technique, 
esthétique et concept. Cultivant des formes 
simples et minimales, Albertine Meunier s’éloigne 
volontairement de l’hyper-technicité des œuvres 
numériques pour privilégier l’esthétique et la 
matérialisation d’Internet. Collectionneuse de 
NFT (elle en possède plus de 450), Albertine 
Meunier ajoute le crypto-art à sa palette d’artiste 
en 2020. Sa série iconique NFT Stands for mintée 
sur SuperRare lie le crypto-art le plus subversif 
et la grande histoire de l’art. Nice Faecals 
Travelling (« Belles matières fécales en voyage »), 
est un hommage à l’Artist Shit de Piero Manzoni 
dévoilée en mai 1961 et vendue au poids avec 
une indexation sur le cours de l’or. Clin d’œil de la 
crypto-artiste, son « Artist Shit » est indexé sur le 
cours…  de l’ethereum ! Et d’ajouter avec malice : 
« envahi par les tas de caca de Google, on a bien 
besoin d’une tapette à mouches pour assainir l’air ! »  
Albertine Meunier is a familiar figure in the digital 
scene since 1998. She uses the internet as her 
base material. Her work questions the greatest 
stakeholders on the web, like Google, in a critical 
and entertaining way. Her approach mixes 
technical know-how, aesthetics and concepts. 
Cultivating simple, minimal shapes, Albertine 
Meunier moves away from the hyper-technicity of 
digital artworks in favor of aesthetics, materiality 
and materialization of the internet. First a collector 
of NFT (her collection counts more than 450), 
Albertine Meunier adds crypto-art to her artistic 
palette in 2020. Her iconic series, NFT Stands For, 
minted on Superrare links crypto-art in its most 
subversive form with the finest of Art history. Nice 
Faecals Travelling pays homage to Piero Manzoni’s 
“Artist Shit”, 1961, sold by weight and indexed 
on the price of gold. In a tongue-in-cheek trip 
to memory lane, the crypto-artist has indexed 
the price of her own “Artist Shit” on the price of 
Ethereum. She adds with a smile: “we’re invaded 
by Google’s massive poops, and we all really need 
a fly swatter to cleanse the air!” .

Paris, France

tryshowtime.com/albertine 
superrare.co/albertine

Artiste
#DataDada Chevalier

#NFTtandsfor
#googlepoo 
#PieroManzoniInspiration 
#tapetteamouches

CLIQUER POUR VOIR LE GIF 

http://cutt.ly/albertineme
http://cutt.ly/albertineme
http://cutt.ly/albertineme
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lot 18
Jaen (né en 1984)

The Anon Collector
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
5000 x 5000 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70a57673d89f4acffbe830e8ed7f75fb9e0
Token ID : 30039

14 000 / 18 000 €  

≈ 5,578 / 7,171 eth
≈ 4 666,667 / 6 000 xtz

@jaendotart

Après de nombreuses collaborations 3D avec 
Disney, Google, PayPal ou Diesel, Jaen s’investit 
dans le crypto-art et se définit comme un 
générateur onirique et psychédélique qui 
expédierait l’art dans l’espace. Directeur artistique 
de The Big Dream, un collectif créé par Dreame 
dont l’objectif est d’envoyer de l’art dans la 
Station Spatiale Internationale après avoir fait le 
tour du monde, Jaen s’illustre par une approche 
psychédélique et surréaliste qui prend en compte 
l’air du temps et l’histoire en train de se jouer. 
After numerous 3D collaborations with Disney, 
Google, PayPal or Diesel, Jaen invests in  
crypto-art and defines himself as a dreamlike  
and psychedelic generator who would send art 
into space. Artistic director of The Big Dream, 
a collective created by Dreame whose objective 
is to send art to the International Space Station 
after having circumnavigated the world, Jaen 
is illustrated by a psychedelic and surrealist 
approach which takes into account the zeitgeist 
and history being played out.

Bordeaux, France

lynkfire.com/Jaen

Artist
Builder
Storyteller
Disney 
Diesel
Time Square
Google

#3D
#Art&Space
#Loop

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/jaen
http://cutt.ly/jaen
http://cutt.ly/jaen
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lot 19
Marmota vs Milky

Avastar #15412
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image
Série Avastar Prime de 0 à 25 199
Numéro 15 412 d’une édition 
de 25 200 exemplaires uniques

Adresse du smart contract : 
0xF3E778F839934fC819cFA1040AabaCeCBA01e049
Token ID : 15412

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@AvaStarsNFT

avastars.io

Generative NFT
Stored Entirely 
On The Blockchain

#PFP
#Collectibles
#OnChain

Les Avastars, nés en février 2020, sont une 
collection d’avatars, des personnages génératifs 
très populaires, dont le but est d’emmener des 
humains – les « Primes Avastar » – sur une nouvelle 
planète habitable. Les Avastars sont reconnus 
par la communauté NFT comme la toute première 
série de PFP (photos de profil) « on chain ».

En effet, un NFT est un actif émis sur une 
blockchain qui permet de décrire et authentifier 
un fichier numérique, qui lui est généralement 
hébergé sur un serveur (« off chain » donc, hors 
de la blockchain). Mais les données du fichier 
peuvent aussi être insérées dans le NFT même, 
directement dans la blockchain, donc « on chain », 
comme c’est le cas pour la collection d’Avastars.

Une première génération de 25 000 NFT appelés 
Avastar Primes (dont l’un a été vendu 35 280 $ 
dans la vente Natively Digital chez Sotheby’s 
en octobre 2021), a été suivie de 25 000 Avastar 
Replicants.  
The Avastars, born in February 2020, are a collection 
of avatars, very popular generative characters, whose 
goal is to take humans - the «Avastar Primes» - to a 
new habitable  planet. The Avastars are recognized 
by the NFT community as the very first series of «on 
chain» PFPs (profile pictures).
Indeed, an NFT is an asset issued on a blockchain 
which makes it possible to describe and authenticate 
a digital file, which is generally hosted on a server 
(«off chain» therefore, outside the blockchain). But 
the file data can also be inserted into the NFT itself, 
directly into the blockchain, so «on chain», as is the 
case for the Avastars collection.
A first generation of 25,000 NFT called Avastar 
Primes (one of which sold for $35,280 in the Natively 
Digital sale at Sotheby’s in October 2021), was 
followed by 25,000 Avastar Replicants.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hdavastar
http://cutt.ly/hdavastar
http://cutt.ly/hdavastar
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lot 20
Hashmasks

Hashmask #10 562
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
Numéro 10 562 d’une édition de 16 384 
pièces uniques 

Adresse du smart contract : 
0xC2C747E0F7004F9E8817Db2ca4997657a7746928
Token ID : 10562

1 800 / 2 200 €  

≈ 0,717 / 0,876 eth
≈ 600 / 733,33 xtz

@TheHashmasks
Hashmasks est une collection d’art numérique 
créée par un collectif constitué de plus de 70 
artistes. Apparue début 2020, avant que les NFT 
n’explosent aux yeux du monde, cette collection 
rassemble 16 384 portraits numériques uniques 
cachés par des masques d’inspiration tribale.  
En combinant art numérique et objets  
de collection, doublée d’une hiérarchisation  
de valeur déterminée à la fois par le créateur 
et l’acheteur·se de l’œuvre d’art, Hashmasks 
a réussi le tour de force de créer deux niveaux 
de rareté. Contrairement aux PFP, où la rareté 
de tous les traits est déterminée par les 
créateurs·trices, Hashmasks fournit un ensemble 
de traits explicites pour donner une orientation 
générale (caractère, couleur des yeux, couleur de 
peau, masque animal…) ainsi que de nombreux 
traits implicites non pris en compte (arrière-
plans, chemises, coiffures, couleurs…). Hashmasks 
#10562 présente justement ces caractéristiques 
rares : une femme de couleur noire dotée d’un 
masque Doodle et d’un arrière-plan de nuit étoilée. 
Hashmasks is a digital art collection created by 
a collective of over 70 artists. Appearing in early 
2020, before the world of NFT exploded in the 
eyes of the world, this collection brings together 
16,384 unique digital portraits hidden by tribal-
inspired masks. By combining digital art and 
collectibles, coupled with a hierarchy of value 
determined by both the creator and the consumer 
of the artwork, Hashmasks has achieved the feat 
of creating two levels of rarity. Unlike PFPs, where 
the rarity of all traits is determined by the creators, 
Hashmasks provide a set of explicit traits to give 
general direction to the consumer (character, eye 
color, skin color, animal mask…) as well as many 
implicit traits not taken into account (backgrounds, 
shirts, hairstyles, colors…). Hashmasks #10562 
features just those rare features: a black 
woman with a doodle mask and a starry night 
background.out.

linktr.ee/hashmasks

A living digital art collectible, 
created by over 70 artists 
globally. Hashmasks 
is a collection of 16,384 
unique digital portraits.

#Collectibles
#PFP
#Artists

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hashmask
http://cutt.ly/hashmask
http://cutt.ly/hashmask
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lot 21
Larva Labs

Meebit #11477
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image
Numéro 11 477 d’une série de 20 000 pièces 
uniques générées par algorithme

Adresse du smart contract : 
0x7Bd29408f11D2bFC23c34f18275bBf23bB716Bc7
Token ID : 11477

9 000 / 11 000 €  

≈ 3,586 / 4,382 eth
≈ 3 000 / 3 666,67 xtz

@larvalabs

Après le succès des CryptoPunks, la deuxième 
collection de l’iconique studio LarvaLabs est elle 
aussi créée par un algorythme génératif mais 
adopte cette fois-ci la troisième dimension avec 
des personnages en voxels (la version 3D du pixel).  
Les 20 000 exemplaires uniques des Meebits ont 
été conçus pour être animés et servir d’avatar 
dans les métaverses.   

After the success of the CryptoPunks, the second 
collection from the iconic LarvaLabs studio is also 
created by a generative algorithm but this time 
adopts the third dimension with characters in 
voxels (the 3D version of the pixel).
The 20,000 unique copies of the Meebits were 
designed to be animated and serve as avatars 
in the metaverses.

New York

Creators of the Cryptopunks, 
Autoglyphs and Meebits 
(and a few other things)

#PFP
#Collectibles
#3D
#Voxel

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hdmeebits
http://cutt.ly/hdmeebits
http://cutt.ly/hdmeebits
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lot 22
RTFKT et Takashi Murakami

Clone X & Takashi Murakami 
#5234
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image
Collection Clone-X
Numéro 5234 d’une série de 20 000 pièces 
uniques

Adresse du smart contract : 
0x49cF6f5d44E70224e2E23fDcdd2C053F30aDA28B
Token ID : 4323

45 000 / 55 000 €  

≈ 17,928 / 21,912 eth
≈ 15 000 / 18 333,333 xtz

@RTFKTstudios

Projet ambitieux à la pointe de la mode numérique, 
RTFKT (prononcez « artefact ») est un collectif qui 
opère discrètement depuis plusieurs années pour 
des sociétés de jeux et des marques de mode. 
Fondé par Chris Le, Benoit Pagotto et Steven 
Vasilev, le studio s’est véritablement fait connaître 
du grand public début 2020 en utilisant des 
technologies émergentes telles que les moteurs 
de jeu, les NFT et la réalité augmentée. Leurs 
sneakers ou hoverboard virtuels et physiques 
immersifs, ainsi que leurs collections 3D de luxe 
intégrées à la réalité augmentée, ont vite fait 
vibrer le metaverse. 

Avec CloneX, RTFKT propose un écosystème 
participatif communautaire axé autour des avatars 
3D. Ainsi, le collectif invite-t-il les humains à se 
défaire de leur forme organique pour n’être plus 
représentés que par leurs avatars numériques. 
Pour ce faire, RTFKT a créé une série de 20 000 
avatars en collaboration avec Takashi Murakami 
qui en a dessiné les attributs (yeux, bouches, 

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hdclonex
http://cutt.ly/hdclonex
http://cutt.ly/hdclonex
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Metaverse

clonex.rtfkt.com

Next Gen Sneakers 
and Collectibles 
for the metaverse
NFT DRIP

#PFP
#Collectibles
#3D
#Voxel

casques, vêtement,…). En contrepartie de 
leurs achats, les collectionneur·ses se voient 
récompensé·es par un accès aux SpacePod 
et aux LootPod sur OnCyber ainsi qu’au MNLTH 
né de l’union RTFKT/Nike.

An ambitious project at the forefront of Digital 
Fashion, RTFKT (pronounced “artefact”) 
is a collective that has been operating discreetly 
for several years for game companies and fashion 
brands. Founded by Chris Le, Benoit Pagotto 
and Steven Vasilev, the Studio really hit the 
mainstream in early 2020 using emerging 
technologies such as game engines, NFT 
and augmented reality.
Their immersive virtual and physical sneakers or 
hoverboards, as well as their luxury 3D collections 
integrated with augmented reality, quickly made 
the metaverse vibrate. 
With CloneX, RTFKT offers a participatory 
community ecosystem centered around 3D 
avatars. Thus, the collective invites humans to  
get rid of their organic form to be represented 
only by their digital avatars. 
To do this, RTFKT created a series of 20,000 
avatars in collaboration with Takashi Murakami 
who designed the attributes (eyes, mouths, 
helmets, clothing, etc.). In return for their 
purchases, collectors are rewarded with access to 
SpacePods and LootPods on OnCyber as well as to 
the MNLTH born of the RTFKT/Nike union.
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lot 23
Miss al Simpson

Old Money Corrupts 
(Parisian Dancers)
2020
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70A57673d89f4acfFBE830E8ed7f75Fb9e0
Token ID : 8003

5 000 / 8 000 €  

≈ 1,992 / 3,187 eth
≈ 1 666,67 / 2 666,67 xtz

@missalsimpson

Écrivaine et artiste digitale écossaise active 
depuis une dizaine d’année, Anna Louise Simpson 
puise son inspiration dans les collages, les 
graffitis et l’animation. L’artiste a grandi  
avec les films vintage tout en se passionnant  
pour les jeux vidéos et en dessinant dans 
les magazines de mode. 

Influencée par l’avant-garde d’après-guerre de 
Robert Rauschenberg, Miss Al Simpson donne 
vie à une surface texturée grâce à des techniques 
mixtes composées de fragments d’affiches 
et de magazines, de peinture à l’huile et de 
l’encre de Chine. Dans son travail, elle explore 
de manière critique la culture populaire, la 
féminité, le désir et l’hyperconsommation. 

L’artiste est sélectionnée par la plateforme 
SuperRare dès 2018 et prend très rapidement 
conscience des possibilités qu’offre la blockchain 
et, avec elle, l’influence qu’auront les artistes 
numériques dans les prochaines années.

Son œuvre  CryptOGs, The Pioneers of NFT Art, 
un hommage à la Villa Borghese à Rome, a été 
présentée dans la vente aux enchères organisée 
par Bonhams et SuperRare en juin 2021.  

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/malsimpson
http://cutt.ly/malsimpson
http://cutt.ly/malsimpson
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lot 24
Miss al Simpson

Tell It Like It Isn’t
2020
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70A57673d89f4acfFBE830E8ed7f75Fb9e0
Token ID : 10705

5 000 / 8 000 €  

≈ 1,992 / 3,187 eth
≈ 1 666,667 / 2 666,67 xtz

Edinburgh, Scotland 
missalsimpsonartist.com

OG crypto artist
Exhibited at Bonhams & Frieze 
Super Rare, Nifty Gateway 
and Known Origin

#OG
#PFP
#Artists

@missalsimpson

Scottish writer and digital artist active for ten 
years, Anna Louise Simpson draws her inspiration 
from collages, graffiti and animation. The artist 
grew up with vintage films while being passionate 
about video games and drawing in fashion 
magazines. 
Influenced by the post-war avant-garde of 
Robert Rauschenberg, Miss Al Simpson brings 
a textured surface to life through mixed media 
using scraps of posters and magazines, oil paint 
and ink. Chinese ink. In her work, she critically 
explores popular culture, femininity, desire and 
hyperconsumption. 
The artist became interested in the SuperRare 
platform in 2018 and very quickly became aware 
of the possibilities offered by the blockchain and, 
with it, the influence that digital artists will have in 
the coming years. 
Her work CryptOGs, The Pioneers of NFT Art, 
a tribute to Villa Borghese in Rome, was sold 
presented in the auction organized by Bonhams 
and SuperRare in June 2021.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/malsimpson2
http://cutt.ly/malsimpson2
http://cutt.ly/malsimpson2


p. 40

lot 25
Benjamin Spark 
(né en 1969)

Untitled OB_01
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1920 x 1920 px, 10 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1QipPXCYYRAj3qhyZu7VoMvUDVmT8vH7MU
Token ID : 1

1 000 / 2 000 €  

≈ 0,398 / 0,797 eth
≈ 333,333 / 666,667 xtz

@BenjaminSpark_

Artiste urbain bien connu des collectionneur·ses 
traditionnel·les, Benjamin Spark a pris le virage 
des NFT en 2021 après s’être fait connaître  
grâce à son esthétique mêlant street painting  
et Pop art. S’inspirant du cinéma, de la publicité 
mais également des jeux vidéo, ses créations 
jettent un pont entre la Figuration Narrative 
et la culture manga. 
Exposé depuis plusieurs décennies dans les 
galeries les plus en vue d’Europe, Benjamin Spark 
est particulièrement investi dans la promotion 
et la reconnaissance des NFT comme art à part 
entière aux yeux des collectionneur·ses, jouant 
le médiateur entre l’ancien et le nouveau monde. 

Street artist, well known among traditional 
European collectors, Benjamin Spark has taken 
the NFT turn in 2021 after getting known for art 
blending street painting and pop art. Inspired by 
cinema, advertising and video games, his creations 
bridge the gap between narrative figuration 
and manga culture. Having been exhibited for 
several decades in the most prominent galleries in 
Europe, Benjamin Spark is heavily invested in the 
promotion and public recognition of NFT as a fully 
fledged art in the eye of collectors. Thus playing a 
mediator role between the old and the new world.

France

linktr.ee/benjaminspark

Traditional Painter
NFT artist
Co-animateur 
du podcast L’Art du NFT
NFT on Rarible, 
Foundation et Objkt

#DigitalArt
#NFTartist

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/bspark
http://cutt.ly/bspark
http://cutt.ly/bspark
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lot 26
Yacine Aït-Kaci 
(né en 1973)

Frendizer
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
480 x 720 px, 11 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1NWzCAw4qrHCiKEKKtkihx1uMnt7YLG3yo
Token ID : 0

800 / 1 200 €  

≈ 0,319 / 0,478 eth
≈ 266,667 / 400 xtz

@yacineak

Paris, France

elyx.net

Media Artist since 1994
Co-founder of Electronic Shadow
Creator of Elyx
@elyxyak

#MediaArtist
#DigitalArt

Acteur pionnier des médias interactifs et des arts 
numériques, Yacine Aït Kaci a créé en 2000 avec 
Naziha Mestaoui le collectif Electronic Shadow 
qui a ouvert la voie à l’hybridation réel/virtuel. 
Grâce à ses installations immersives et à ses 
spectacles vivants, l’artiste remporte plusieurs 
prix internationaux tels que Ars Electronica (2004), 
Japan Media Art Festival (2005) ou encore le Laval 
Virtuel (2004 et 2005). 
En 2011, Yacine Aït Kaci dessine Elyx, qui devient 
une personnalité à part entière et une star des 
réseaux sociaux, au point d’être nommé premier 
ambassadeur digital des Nations Unies en 2015. 
Avec Frendizer, un robot disco amical de la famille 
d’Elyx, l’artiste rend hommage aux robots japonais 
fictifs des années 1980, notamment Goldorak.

A pioneer in interactive media and digital arts, Yacine 
Aït Kaci created the Electronic Shadow collective with 
Naziha Mestaoui in 2000, which paved the way for 
real/virtual hybridization. Thanks to his immersive 
installations and his live shows, the artist won several 
international prizes such as Ars Electronica (2004), 
Japan Media Art Festival (2005) or the Laval Virtuel 
(2004 and 2005). 
In 2011, Yacine Aït Kaci designed Elyx, who would 
become a personality in its own right and a social 
media star, to the point of being named the United 
Nations’ first digital ambassador in 2015. 
With Frendizer, a friendly disco robot from the Elyx 
family, the artist pays homage to fictional Japanese 
robots from the 1980s, and in particular Grendizer.

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/yacineak
http://cutt.ly/yacineak
http://cutt.ly/yacineak
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lot 27
Xerak

MVSE - X1
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
3080 x 2160 px, 36 secondes
Musique originale
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e
Token ID : 79022272204902016209012607803974
9554769310411470003731910627753649656928
6657

600  / 800 €  

≈ 0,239 / 0,319 eth
≈ 200 / 266,67 xtz

@presidentmutant_

Artiste numérique et compositeur, Xerak 
décline son nom dans plusieurs domaines de la 
création tels que le pixel art, la bande dessinée, 
l’illustration ou la musique électronique. 
En 2021, il s’investit également dans les NFT et 
la réalité augmentée en y adaptant son univers 
ludique et coloré. Il est le créateur de la première 
BD NFT Psycho Gum, une œuvre « phygitale » 
intégrant des contenus en réalité augmentée 
présentés à la fois dans le monde réel et dans 
plusieurs métaverses. Ses étranges personnages 
survoltés ont pour ambition « de nous faire 
secouer nos pixels ! ». 

Digital artist and composer, Xerak declines his 
name in several areas of creation such as pixel art, 
comics, illustration or electronic music. In 2021,  
he is also investing in NFT and augmented reality 
by adapting his playful and colorful universe. 
He is the creator of the first NFT comic Psycho 
Gum, a «phygital» work integrating augmented 
reality content presented both in the real world 
and in several metaverses. Its strange overexcited 
characters have the ambition “to make us shake 
our pixels!”.

Paris, France

linktr.ee/XERAK

NFT Creator  
Composer  
& Collector

#DigitalArt
#PixelArt

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/xerakpm
http://cutt.ly/xerakpm
http://cutt.ly/xerakpm
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lot 29
Louis16art (né en 1982)

L’Inconnu
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier image format .gif
1080 x 1440 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1RJ6PbjHpwc3M5rw5s2Nbmefwbuwbdxton
Token ID : 675349

500  / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,67 / 266,67 xtz

@louis16art

Nantes, France

louis16art.fr

#CryptoArt
#DigitalArt
#Gif

Dessinateur BD et illustrateur de formation, 
Louis16Art a graduellement intégré les outils 
numériques dans sa pratique professionnelle 
jusqu’à entièrement dématérialiser ses créations 
et à investir le monde du crypto-art en 2020. 
L’esthétique pop et surréaliste de ses NFT 
témoigne d’une vision contrastée de la réalité  
qu’il cherche à diffuser le plus largement possible.

A comic book artist and illustrator by training, 
Louis16Art has gradually integrated digital tools 
into his professional practice until he has entirely 
dematerialized his creations and invested the world 
of crypto-art in 2020. The pop and surreal aesthetics 
of his NFT testify to a contrasting vision of reality 
which it seeks to disseminate as widely as possible. 

CLIQUER POUR VOIR LE GIF

http://cutt.ly/louis16art
http://cutt.ly/louis16art
http://cutt.ly/louis16art


p. 44

lot 29
Teto (né en 1993)

Crystal Clear
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1920 x 1145 px, 30 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0x4344D811f26322944136e9878109339F405cC223
Token ID : 37

1 200 / 1 800 €  

≈ 0,478 / 0,717 eth
≈ 400 / 600 xtz

@tetonotsorry
Teto est un artiste numérique issu du monde 
du graffiti et du street art. Mélangeant dessin, 
photomontage et manipulation graphique, son 
travail s’interroge sur le rôle du regard des autres 
à notre époque. Iconique, onirique, chaleureux 
mais souvent ambigu, son art met en avant la 
dualité d’une époque hyper connectée. Actif sur 
la scène NFT depuis janvier 2021 il officie depuis 
maintenant 10 ans et collabore avec divers 
groupes, artistes et collectifs sur de nombreux 
formats et supports. « Crystal Clear c’est 
l’expression du trop plein, du too much, jusqu’à 
l’overdose. »
Teto is a digital artist from the world of graffiti  
and street art. Mixing drawing, photomontage 
and graphic manipulation, his work questions 
the role of the gaze of others in our time. Iconic, 
dreamlike, warm but often ambiguous, his art 
highlights the duality of a hyper-connected era.
Active on the NFT scene since January 2021,  
he has been officiating for 10 years now and 
collaborates with various groups, artists and 
collectives on many formats and media.  
“Crystal Clear is the expression of overflow, 
too much, even overdose.“

France

bio.link/teto

Artist
Entrepreneur 
Founder of The Creepz

#DigitalArt

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/tetoteto
http://cutt.ly/tetoteto
http://cutt.ly/tetoteto
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lot 30
Werner Hornung

The Cabaret
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT MakersTokenV2 
standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .mp4
1086 x 1080 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract :
0x2A46f2fFD99e19a89476E2f62270e0a35bBf0756
Token ID : 59942

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,67 xtz

@werner_hornung

Paris, France

The better you look 
the more you see

#DigitalArt
#Symbolism

Artiste numérique allemand installé à Paris, 
Werner Hornung est actif dans l’art numérique 
depuis plus de 30 ans, après avoir dirigé sa 
propre agence de publicité. Son univers mystique 
et fantasmagorique à la Gustave Moreau est 
constitué de collages animés inspirés des gravures 
anciennes, à la fois surréalistes et envoutantes. 
Exposé partout dans le monde, l’artiste est 
désormais une figure unique, quoiqu’intrigante 
pour beaucoup, du crypto-art. 

Werner Hornung is a German digital artist based 
in Paris. He has been active in digital art for more 
than 30 years, after having run his own advertising 
agency. His mystical and phantasmagorical universe, 
in the style of Gustave Moreau, is made of animated 
collages inspired by old engravings, both surrealist 
and bewitching. Exhibited all over the world, 
the artist is now a unique, if intriguing, figure 
of crypto-art.

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/wernerca
http://cutt.ly/wernerca
http://cutt.ly/wernerca
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lot 31
Rekt.news

Tokenised World
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1080 x 1920 px, 7 secondes
Série Hacks & hopium
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xa32ba4034f9af9d558665c6a0c9ed9c1472f0752
Token ID : 19

14 000 / 16 000 €  

≈ 5,578 / 6,375 eth
≈ 4 666,67 / 5 333,33 xtz

@RektHQ

Journal d’investigation de référence dans 
l’univers crypto et DeFi (finance décentralisée), 
Rekts.news a publié à l’occasion de son premier 
anniversaire une collection d’une vingtaine de 
NFT dont 17 proviennent de leur première vidéo 
Hopium Diaries - Rêveries dystopiques, manifeste 
critiquant l’avenir de la finance. 
Chacun de ces NFT représente une année de 
travail, reflétant ainsi les moments forts qui 
ont jalonné la vie de la marque : l’intervention 
autoritaire des États dans la politique monétaire, 
l’envolée de la finance décentralisée, les modèles 
de gouvernance, la volatilité du marché, les 
tensions géopolitiques… 
Dans Tokenised World, Rekt.news prédit que des 
centaines voire des milliers de procès seront 
intentés dans un monde où il sera possible de 
parier jusqu’au prix d’actions judiciaires réelles 
transposées sur la blockchain.  
Dans ce marché miroir agissant sans intermédiaire, 
deux personnages prient devant les temples de 
l’Ethereum et du Bitcoin.

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/rekt
http://cutt.ly/rekt
http://cutt.ly/rekt
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rekt.news

The dark web 
of DeFi journalism

#DeFi
#CryptoWorld

A reference investigative journal in the crypto and 
DeFi (decentralized finance) world, Rekts.news 
published on the occasion of its first anniversary  a 
collection of twenty NFT, 17 of which come from their 
first video Hopium Diaries - Rêveries Dystopiques, 
a manifesto criticizing the future of finance. Each of 
these NFT represents a year of work, thus reflecting 
the strong moments that have marked the life of the 
brand: the authoritarian intervention of states in 
monetary policy, the rise of decentralized finance, 
governance models, volatile markets, geopolitical 
tensions… In Tokenised World, Rekt.news predicts 
that hundreds or even thousands of lawsuits will be 
filed, in a world where it will be possible to bet up 
to the price of real legal actions transposed on the 
blockchain. In this mirror market acting without 
intermediary, two characters pray in front of the 
temples of Ethereum and Bitcoin.
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lot 32
Maxwellinked 
(Tim Maxwell, né en 1978)

Backs Against A Wall
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier image format .png
3072 x 2304 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1RJ6PbjHpwc3M5rw5s2Nbmefwbuwbdxton
Token ID : 678871

5 000 / 8 000 €  

≈ 1,992 / 3,187 eth
≈ 1 666,67 / 2 666,67 xtz

@maxwellinked

New York, NY

linktr.ee/maxwellinked

I draw lines...

#DigitalArt
#Drawing

Diplômé de la School of Visual Arts de New York, 
Tim Maxwell s’inspire des manuscrits celtiques 
enluminés et des représentations médiévales 
du Jugement dernier dans des dessins où la 
géométrie et l’ornementation se mêlent à la 
musique punk et hardcore. Exposé depuis 
plusieurs années, son travail a fait l’objet de 
critiques élogieuses dans le New York Times, le 
New Yorker ou encore dans le magazine Art on 
Paper. Avec ce NFT, Tim Maxwell propose une 
œuvre constituée de quatre structures inspirées 
de Richard Serra. 
A graduate of the School of Visual Arts in New York, 
Tim Maxwell draws inspiration from illuminated 
Celtic manuscripts and medieval depictions of the 
Last Judgment in designs where geometry and 
ornamentation mingle with punk and hardcore 
music. Exhibited for several years, his work has been 
the subject of rave reviews in the New York Times, 
the New Yorker and in Art on Paper magazine. 
With this NFT, Tim Maxwell offers a work made up  
of four structures inspired by Richard Serra.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hdmaxwell
http://cutt.ly/hdmaxwell
http://cutt.ly/hdmaxwell
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lot 33
Julien Gachadoat 
(né en 1975)

Parcels
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier image format .png
1414 x 1000 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1RJ6PbjHpwc3M5rw5s2Nbmefwbuwbdxton
Token ID : 676547

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@v3ga
Chantre du dessin génératif, Julien Gachadoat 
crée des œuvres uniques produites par 
algorithmes qui combinent géométrie, 
monochromie et répétitions spatiales. À partir 
de formes abstraites, l’artiste insuffle une part 
d’imprévisibilité via des séquences de nombres 
aléatoires préalablement figées sur papier. Ainsi 
Julien Gachadoat établit-il un lien entre écriture 
et code pour laisser une trace unique, physique 
et palpable. Depuis 2020, l’artiste expose dans 
de nombreuses galeries à travers l’Europe et 
réalise en parallèle des œuvres dessinées par un 
robot industriel. En 2021, souhaitant mettre ses 
créations en mouvement, il rejoint les plateformes 
ArtBlocks et Feral File.
A champion of generative drawing, Julien Gachadoat 
creates unique works produced by algorithms 
that combine geometry, monochrome and spatial 
repetitions. From abstract forms, the artist infuses 
a part of unpredictability via sequences of random 
numbers previously fixed on paper. Thus Julien 
Gachadoat establishes a link between writing and 
code to leave a unique, physical and palpable 
trace. Since 2020, the artist has been exhibiting in 
many galleries across Europe and at the same time 
produces works drawn by an industrial robot. In 2021, 
wishing to put his creations in motion, he joined the 
ArtBlocks and Feral File platforms.

Bordeaux, France

v3ga.net

Classic generative weirdo

#processing
#plottertwitter
#DessinGénératif

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/gachadoat
http://cutt.ly/gachadoat
http://cutt.ly/gachadoat
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@brendandawes

lot 34
Brendan Dawes 
(né en 1966)

Here and Elsewhere
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
3840 x 2160 px, 63 secondes
Musique Bird in the House composée 
et jouée par Sion Trefor
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract :
0x738A0BE4D2b2128Dc17A6A30ff30C1E88DA76d53
Token ID : 1

15 000 / 20 000 €  

 ≈ 5,976 / 7,968 eth
≈ 5 000 / 6 666,667 xtz

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/bdawes
http://cutt.ly/bdawes
http://cutt.ly/bdawes
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53.561478,-2.697037

brendandawes.com

The art of form and code

#DigitalArt
#Drawing

Marqué par la philosophie d’Albert Camus, 
le britannique Brendan Dawes utilise des 
processus génératifs impliquant données et 
apprentissage automatique pour créer des 
installations interactives, des objets électroniques 
et des expériences en ligne. Lauréat des Prix 
Lumen et Aesthetica Art, il a fait l’objet de très 
nombreuses expositions à travers le monde 
(Big Bang Data dans treize villes, le MoMA 
de New York à trois reprises…) et son œuvre 
Cinema Redux a même rejoint la collection 
permanente du MoMA en 2008. 
Dans son travail, Brendan Dawes s’inspire de 
la culture populaire et de la nature, axant son 
propos sur les concepts de temps et de mémoire, 
ses explorations analytiques remettant en 
question jusqu’à notre propre compréhension 
du monde. Après la vente de son NFT Genesis 
sur KnownOrigin en moins d’une heure au 
collectionneur légendaire WhaleShark,  
Brendan Dawes a poursuivi son travail en 
proposant une collection sur Nifty Gateway 
vendue en moins de soixante secondes. 
Également présent sur MakersPlace, Foundation 
et SuperRare, l’artiste a fait partie de NTFism :  
No Fear in Trying une exposition de groupe 
organisée par Kenny Schachter. Son œuvre 
Typographic Data City: Hong Kong in Motion s’est 
par ailleurs vendue 37 800 $ lors de la vente 
Natively Digital de Sotheby’s en octobre 2021. 

Inspired by Albert Camus’ philosophy, British 
artist Brendan Dawes uses generative processes, 
mixing data and automated learning, to create 
interactive installations, electronic objects and 
online experiences. Winner of the Lumen and 
Aesthetica Art Prizes, he has been the subject of 
numerous exhibitions around the world (Big Bang 
Data in thirteen cities, the MoMA in New York on 
three occasions, etc.) and his work Cinema Redux 
has even joined the MoMa collection in 2008. 
Brendan Dawes’ work draws inspiration from 
popular culture and nature, focusing on the 
concepts of time and memory, his analytical 
explorations challenging even our own 
understanding of the world. 
After selling his Genesis NFT on KnownOrigin 
in less than an hour to legendary collector 
WhaleShark, Brendan Dawes continued his work 
by offering a collection on Nifty Gateway that sold 
out in less than sixty seconds. Also present on 
MakersPlace, Foundation and SuperRare, the artist 
was part of NTFism: No Fear in Trying a group 
exhibition curated by Kenny Schachter. His work 
Typographic Data City: Hong Kong in Motion has 
been sold $37,800 during the Natively Digital sale 
at Sotheby’s in October 2021.
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lot 35
Bitopsy

Paris-Sur-Mer
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
720 x 1280 px, 14 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1RJ6PbjHpwc3M5rw5s2Nbmefwbuwbdxton
Token ID : 671348

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@bitopsy

À contre-courant des collectifs généralement 
réunis sous un même nom, ALAgrApHY / Bitopsy 
est un seul et même artiste travaillant sous 
plusieurs hétéronymes. Le crypto-artiste s’est 
essentiellement fait connaître sous celui de 
Bitopsy pour un fort intérêt porté à la science.  
Le nom d’ALAgrApHY est quant à lui à jamais lié 
à la toute première vente d’une œuvre réalisée 
grâce l’aide de l’intelligence artificielle qui s’est 
tenue le 13 février 2018 au Grand Palais à Paris. 
Par la suite, Bitopsy a participé à l’exposition 
pionnière du Musée Gulbenkian à Lisbonne et 
concouru au prix d’Art Digital organisé par le 
Salon d’Automne à Paris. Le crypto-artiste crée 
des animations algorithmiques et génératives 
hébergées sur une blockchain écologique (Tezos). 
Bitopsy prend pour muses la femme et la nature, 
deux forces créatrices qu’il immortalise sur des 
cartes postales imaginaires et thérapeutiques. 
Going against the grain of collectives gathering 
several individuals under the same name, 
ALAgrApHY / Bitopsy is a single artist working 
under several aliases. The crypto-artist is 
mainly known under the alias Bitopsy, hinting at 
deep interest towards science. The other alias, 
ALAgrApHY, is forever linked to the first ever sale 
of a AI-generated artwork, that happened on 
February 13, 2018. Later on, Bitopsy took part in 
the pioneering exhibition at Gulbenkian Museum 
in Lisbon, and entered the Art Digital Prize at the 
Salon d’Automne in Paris. The crypto-artist creates 
algorithmic and generative animations, hosted 
on an energy-efficient blockchain. Bitopsy draws 
inspiration from women and nature, two major 
creative forces he immortalizes on imaginary and 
therapeutic postcards.

127.1.1.1

link.alagraphy.com

AI, Digital Transformation
IoT, Blockchain, Crypto

#IntelligenceArtificielle
#CryptoArt

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/bitopsy
http://cutt.ly/bitopsy
http://cutt.ly/bitopsy
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lot 36
Urbandrone 
(Zaki Jawhari né en 1974)

Constructions
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos
Méta-données liées : 
fichier image format .png
4356 x 4800 px
Série Architecture in Motion
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1TPPcFg63529jokSVLGYFdS1miyNPjttXe
Token ID : 0

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@Urbandrone_

FR

linktr.ee/urbandrone

Digital Architect

#Hybridations
#Data
#CodeCréatif

Urbandrone, un projet de l’architecte grec Jawhari 
Zaki, explore depuis 2007 la complexité d’un 
univers en mouvement perpétuel en utilisant 
le code et les outils numériques pour mieux 
matérialiser un territoire hybride, entre monde 
tangible et virtuel. Actif sur Tezos depuis mars 
2021, Urbandrone y présente  _Architecture 
in Motion_, une série d’œuvres génératives 
expérimentales mêlant projections architecturales, 
installations interactives et performances vidéos.  

Urbandrone, a project by the Greek architect Jawhari 
Zaki, has been exploring since 2007 the complexity 
of a universe in perpetual motion by using code 
and digital tools to better materialize a hybrid 
territory, between tangible and virtual world. Active 
on Tezos since March 2021, Urbandrone presents 
_Architecture in Motion_, a series of experimental 
generative works combining architectural projections, 
interactive installations and video performances.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/urbandrone
http://cutt.ly/urbandrone
http://cutt.ly/urbandrone


p. 54

lot 37
Denis Santelli 
(né en 1965)

Matrix of Incomplete Voxels 
Vue 01
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
1920 x 1080 px, 86 secondes
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xc105dbbA3D8C96B326496A79d4Ec89E00ba3C0BC
Token ID : 1

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@Denis_Santelli

New York, NY

linktr.ee/maxwellinked

I draw lines...

#DigitalArt
#Drawing

Artiste pionnier de l’art numérique de ces 20 
dernières années, Denis Santelli explore l’art 
génératif, la réalité virtuelle ou encore la 3D. 
Exposé partout en Europe et aux Etats-Unis, 
l’artiste a montré son travail au Context Art de 
Miami en 2019, en marge d’Art Basel Miami. En 
octobre 2021, Denis Santelli a organisé la toute 
première exposition hybride dans le metaverse 
CryptoVoxels et à la Galerie Schwab Beaubourg 
à Paris. Notre NFT est la première installation 
artistique jamais créée par un artiste dans un 
metaverse et révèle une structure cubique (le 
voxel) sur laquelle est basée toute l’architecture 
de The Sandbox. En en révélant la matrice filaire, 
Denis Santelli propose une visite au cœur même 
du système à travers une architecture de 13 
étages transparents qu’il est possible de gravir 
comme dans un jeu. Les formes lumineuses qu’il y 
intègre renvoient aux Incomplete open cubes de 
Sol LeWitt, figure majeure de l’art Minimal  
des années 1970.
A pioneering artist in digital art for the past 20 years, 
Denis Santelli explores generative art, virtual reality 
and 3D. Exhibited throughout Europe and the United 
States, the artist showed his work at Context Art in 
Miami in 2019, on the sidelines of Art Basel Miami. 
In October 2021, Denis Santelli curated the very 
first hybrid Metaverse/Physical exhibition at Galerie 
Schwab Beaubourg in Paris and on CryptoVoxels.  
This NFT, the first art installation ever created by an 
artist in the Metaverse, reveals a cubic structure (the 
Voxel) on which all of The Sandbox’s architecture is 
based. By revealing its wired matrix, Denis Santelli 
offers a visit to the very heart of the system through 
an architecture of 13 transparent floors that can  
be climbed like in a game. The luminous forms that  
he integrates there refer to the Incomplete open 
cubes by Sol LeWitt, a major figure in Minimal art  
of the 1970s.

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/santelli
http://cutt.ly/santelli
http://cutt.ly/santelli
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lot 38
Kibo (né en 1999)

Underground Journey
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
2000 x 3000 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70a57673d89f4acffbe830e8ed7f75fb9e0
Token ID : 32588

1 000 / 2 000 €  

≈ 0,398 / 0,797 eth
≈ 333,333 / 666,667 xtz

@KiboDesigns

linktr.ee/corentin.garijo

French Artist & Designer 
Building the O’verse

#Hybridations
#Data
#CodeCréatif

Artiste et designer français de 22 ans, Kibo 
rejoint le monde des NFT en 2020 grâce à un 
ami et mécène qui lui finance ses premiers frais 
de gaz pour émettre ses NFT sur la blockchain. 
Créateur d’un univers singulier dans lequel évolue 
son personnage fétiche nommé ø. ø, un être 
numérique anonyme dans lequel s’identifient des 
spectateurs en quête de nouveaux horizons.  
À travers lui, Kibo interroge le monde numérique 
qui envahit nos vies et qu’il représente sous la 
forme de cubes en pixels 3D (voxels), sortes 
de parasites dévorant tout sur leur passage.  
A 22-year-old French artist and designer, Kibo joined 
the world of NFT in 2020 thanks to a friend and 
patron who financed his first minting costs. Creator 
of a singular universe in which evolves his favorite 
character named ø. ø, an anonymous digital being in 
which spectators identify in search of new horizons. 
Through him, Kibo questions the digital world that 
invades our lives and that he represents in the form 
of 3D pixel cubes, a kind of parasites devouring 
everything in their path.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/kiboco
http://cutt.ly/kiboco
http://cutt.ly/kiboco
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lot 39
Charlesai.eth (né en 1995)

Vent d'automne 
dans les Alpes
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
8000 x 8000 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract :
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e 
Token ID : 95218248588209039946519218484144
7364493580292460274747879896558423429936
57857

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,67 / 266,67 xtz

@HODLFrance

Metaverse

linktr.ee/HODLFrance

AI NFT artist
Maker of rare vibrant 
and colorful jpegs

#IntelligenceArtificielle
#Paysages

Médecin de formation, CharlesAi.Eth s’est 
intéressé à l’intelligence artificielle et à ses 
applications dans le domaine de la santé 
à l’époque où il rédigeait sa thèse.  
Sa fibre artistique l’a ensuite poussé à utiliser 
l’IA pour créer des œuvres. 
Marqué par Beeple et XCopy, l’artiste s’est lancé 
dans la réalisation d’une collection titrée Surprised 
by AI qui se compose de scènes abstraites  
et de paysages colorés permettant au spectateur 
ou à la spectatrice de s’évader dans un univers 
fantastique en perpétuel développement. 
A doctor by training, CharlesAi.Eth became 
interested in artificial intelligence and its applications 
in the field of health when he was writing his thesis. 
His artistic streak then pushed him to use AI to 
create works. 
Marked by Beeple and XCopy, the artist embarked 
on the creation of a collection titled Surprised 
by AI which consists of abstract scenes and colorful 
landscapes allowing the viewer to escape into 
a fantastic universe in constant development.

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hdcharlesai
http://cutt.ly/hdcharlesai
http://cutt.ly/hdcharlesai
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lot 40
Artificial Intelligence Art

AI Art House #0870
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-1155 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier image format .jpg
Numéro 870 d’une édition de 1 000 
exemplaires uniques générés par 
intelligence artificielle

Adresse du smart contract : 
0x495f947276749Ce646f68AC8c248420045cb7b5e
Token ID : 83569497416440772177987802715345
4624584479662839709350988575046874102402
90817

1 000 / 2 000 €  

≈ 0,398 / 0,797 eth
≈ 333,33 / 666,67 xtz

@AIArtHouse

En 2018, Christie’s organisait la toute première vente d’une œuvre 
générée par l’IA. Après une âpre bataille d’enchères, le tableau 
Edmond de Belamy réalisé par le collectif Obvious (voir lot 15 
de la vente)  atteignant la somme record de 432 500 dollars. 
La médiatisation qui a suivi n’a pas manqué d’interroger, ouvrant 
ainsi la voie à l’utilisation d’un support artistique inédit fruit de 
l’intelligence artificielle. À l’époque, les œuvres étaient créées 
grâce au « machine learning », une compilation de données traitées 
par un algorithme qui générait un visuel aléatoire. L’émergence du 
« Generative Adversarial Network » (GAN), utilisé par AI Art House,  
a ensuite permis aux artistes de conserver une forme de contrôle  
sur l’image créée par l’algorithme. Par conséquent, les IA créent-elles 
des œuvres ou, pour le dire plus abruptement, ne se contenteraient-
elles que d’en recréer ? Délicate question qui prouve que si l’AI Art 
House vise à démocratiser la combinaison art/technologie, les visuels 
n’en font pas pour autant moins appel à des images existantes. 
Ainsi cette collection AI Art House de 1 000 œuvres uniques revisitant 
l’histoire de l’art et de notre #0870 fortement influencé par les 
Impressionnistes.
In 2018, Christie’s organized the very first sale of an AI-generated 
work. After a bitter bidding battle, the Edmond de Belamy painting 
produced by the Obvious collective reached the record sum of 
432,500 dollars. The media coverage that followed did not fail to 
raise questions, thus paving the way for the use of an unprecedented 
artistic medium resulting from artificial intelligence. At the time, the 
works were created using «machine learning», a compilation of data 
processed by an algorithm that generated a random visual. The 
emergence of the “Generative Adversarial Network” (GAN), used by AI 
Art House, then allowed artists to retain some form of control over 
the image created by the algorithm. Therefore, do AIs create works 
or, to put it more bluntly, would they simply recreate them? A delicate 
question which proves that if the AI Art House aims to democratize 
the art/technology combination, the visuals do not make less use 
of existing images, like the AI Art House #0870 strongly influenced 
by impressionism and the limited collection of 1000 unique works 
revisiting the history of art.

Belgique

Making waves by bridging 
their Artificial Intelligence work 
from crypto to physical!

#IntelligenceArtificielle
#Paysages

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/hdai
http://cutt.ly/hdai
http://cutt.ly/hdai
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lot 41
Abdoulaye Barry 
(né en 1994)

Globule blanc
2022
Impression papier des informations du NFT
Accompagné d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos
Métadonnées liées : 
fichier imag format .png
1920 x 1500 px 
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1R4YKBqXsVy7UeAhbPDywbaN17q6s3BDhD
Token ID : 0

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

@BarryPixel2chop_

Motion designer 2D/3D de 27 ans, Abdoulaye Barry 
a plongé dans les NFT en décembre 2020 après 
avoir suivi pendant plusieurs mois les stories du 
compte Instagram de Beeple. Quelques semaines 
plus tard, l’artiste franchit le pas en achetant son 
tout premier NFT, une œuvre de Victor Duarte. 
Depuis avril 2021, Abdoulaye Barry a fait des 
NFT son quotidien après avoir vendu sa première 
création NFT sur SevensGrant (https://grants.art/
gallery/5) en août 2021. Scientifique dans l’âme, 
Abdoulaye Barry trouve son inspiration dans les 
mondes microscopiques, dans la biologie du 
vivant et dans l’intelligence artificielle. 
 27 years old, 2D/3D motion designer Abdoulaye 
Barry dived into NFT in december of 2020, after 
closely following fellow artist Beeple’s Instagram 
stories for several months. He made the leap 
few weeks later, buying his first NFT — a Victor 
Duarte piece. Since April, 2021, Abdoulaye Barry 
has worked on NFT pieces on an almost daily 
basis, after selling his first artwork on SevensGrant 
(https://grants.art/gallary/5) in August 2021.  
A scientist at heart, Abdoulaye Barry finds 
inspiration in the microscopic world, biology 
and artificial intelligence.

linktr.ee/Pixel2chop

NFT artist

#IntelligenceArtificielle
#CryptoArt

CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/abdbarry
http://cutt.ly/abdbarry
http://cutt.ly/abdbarry
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lot 42
Yacine Aït-Kaci (né en 1973)

Non Vanishing Point | 
Napoleon’s Apartments, 
Louvre, Paris
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier image format .png
1300 x 2022 px
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT1NWzCAw4qrHCiKEKKtkihx1uMnt7YLG3yo
Token ID : 1

500 / 800 €  

≈ 0,199 / 0,319 eth
≈ 166,667 / 266,667 xtz

Acteur pionnier des médias interactifs et des arts 
numériques, Yacine Aït Kaci a créé en 2000 avec 
Naziha Mestaoui le collectif Electronic Shadow 
qui a ouvert la voie à l’hybridation réel/virtuel. 
Grâce à ses installations immersives et à ses 
spectacles vivants, l’artiste remporte plusieurs 
prix internationaux tels que Ars Electronica (2004), 
Japan Media Art Festival (2005) ou encore le Laval 
Virtuel (2004 et 2005). 
En 2011, Yacine Aït Kaci dessine Elyx, qui devient 
une personnalité à part entière et une star des 
réseaux sociaux, au point d’être nommé premier 
ambassadeur digital des Nations Unies en 2015. 
Avec son Non Vanishing Point, l’artiste propose 
une série mêlant photographie et art digital pour 
mieux explorer notre perception de la réalité. 
Le format de l’œuvre est un clin d’œil à la date  
de la vente... 
A pioneer in interactive media and digital arts, Yacine 
Aït Kaci created the Electronic Shadow collective with 
Naziha Mestaoui in 2000, which paved the way for 
real/virtual hybridization. Thanks to his immersive 
installations and his live shows, the artist won several 
international prizes such as Ars Electronica (2004), 
Japan Media Art Festival (2005) or the Laval Virtuel 
(2004 and 2005). In 2011, Yacine Aït Kaci designed 
Elyx, who would become a personality in its own 
right and a social media star, to the point of being 
named the United Nations’ first digital ambassador 
in 2015. 
With his Non Vanishing Point, the artist offers a 
series mixing photography and digital art to better 
explore our perception of reality. 

@yacineak
CLIQUER POUR VOIR L’IMAGE

http://cutt.ly/yacinenap
http://cutt.ly/yacinenap
http://cutt.ly/yacinenap
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lot 43
Margaux Klein

Alignement
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum
Métadonnées liées : 
fichier vidéo format .mp4
1920 x 1080 px,10 secondes
Pièce unique (édition 1/1) 

Adresse du smart contract :  
0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e
Token ID : 40791110023907814846251645513546
1216408638869628390901875046492075227369
96353

2 500 / 3 500 €  

≈ 1 / 1,369 eth
≈ 833,33 / 1 166,67 xtz

@iammargauxklein

Investie dans le crypto-art depuis 2021, Margaux Klein crée des des 
galeries numériques dans le métaverse, utilisant les NFT comme un 
pont reliant l’art à la technologie. C’est avant tout le potentiel infini 
des NFT et de la blockchain, en écho au potentiel infini de l’humain, 
qui la fascine. Alignement est une animation interrogeant l’être 
et les circonstances qui impactent sa vie. Dans un mouvement  
de va-et-vient perpétuel apparaissent des monolithes imposants. 
Cette œuvre, qui s’inscrit dans une collection baptisée Prisme, vise à 
décomposer la personnalité de l’artiste en facettes multiples, uniques 
et complémentaires, à l’image d’un objet de verre qui réfracte la 
lumière blanche et la décompose. Une fois réunies, ces créations 
donnent à voir le portrait complet d’une femme libre et puissante. 
An artist invested in crypto-art since 2021, Margaux Klein creates 
digital galleries in the metaverse, using NFT as a bridge connecting 
art to technology. It is above all the infinite potential of NFT and the 
blockchain, echoing the infinite potential of humans, that fascinates 
her. Alignement is an animated work questioning the being and the 
circumstances that impact his life. In a perpetual back-and-forth 
movement, imposing monoliths appear around which the viewer 
moves. This work, which is part of a collection called Prisme, aims 
to break down the artist’s personality into multiple, unique and 
complementary facets, like a glass object that refracts white light and 
breaks it down. Once brought together, these creations give to see 
the complete portrait of a free and powerful woman

Suisse

Entrepreneure
Blockchain
Artiste

#DigitalArt

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/mklein
http://cutt.ly/mklein
http://cutt.ly/mklein
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lot 44
Benjamin Bardou 
(né en 1981)

The Weight of Memories
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2160 x 2160 px, 66 secondes
Son original
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
KT19EqaKDsVLDZknu4TBFV1U6oGNoh1LR5yu
Token ID : 0

800 / 1 200 €  

≈ 0,319 / 0,478 eth
≈ 266,67 / 400 xtz

@benjaminbardou

Paris, France

The better you look 
the more you see

#DigitalArt
#Symbolism

D’abord créateur de décors numériques pour des 
longs-métrages de Ridley Scott ou de Woodkid, 
Benjamin Bardou est l’un des grands spécialistes 
mondiaux des effets visuels au cinéma. Puis, 
influencé par Walter Benjamin, l’artiste réalise ses 
propres films, et en particulier Megalopolis, son 
projet majeur qui interroge la ville et la mémoire. 
The Weight of the Memory s’inscrit justement 
dans ce travail de recherche consacré aux 
réminiscences du cadre urbain, Benjamin Bardou 
faisant sienne la célèbre citation de Gustave 
Flaubert : « L’avenir nous tourmente, le passé 
nous retient, c’est pour ça que le présent nous 
échappe…». 
First a digital set designer for Ridley Scott or 
Woodkid movies, Benjamin Bardou is one of the 
world’s greatest special effects specialists for 
the movies. Then, under the influence of Walter 
Benjamin, the artist directs his own movies, 
especially Megalopolis, his major project questioning 
the city and memory. The Weight of the Memory 
fits into the body of research he has devoted to 
urban settings. Benjamin Bardou has made Gustave 
Flaubert’s quote his own: “The future torments us. 
The past holds us back. This is why the present 
eludes us.”

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/bbardou
http://cutt.ly/bbardou
http://cutt.ly/bbardou
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lot 45
Agoria (né en 1976)

{Compend-AI} 2022 film #1
2022
Impression papier des informations du NFT
Accompagné d’un NFT standard FA2 
émis sur la blockchain Tezos
Métadonnées liées : 
fichier vidéo format .mp4
512 x 512 px , 61 secondes
Musique originale de l’artiste 
Pièce unique (édition 1/1) 

Adresse du smart contract : 
KT1Q9wDmFiLdj6gS2rXcsxFjZk7H4YXyLbqV
Token ID : 0

4 000 / 6 000 €  

≈ 1,594 / 2,39 eth
≈ 1 333,33 / 2 000 xtz

@agoriamusic

Producteur, compositeur et DJ français de musique 
électronique, Agoria s’est lancé dans les NFT à la 
fin de l’année 2021, tissant un lien entre création 
musicale et visuelle et sa communauté d’Agorians. 
En interrogeant notre regard, constamment 
poussé à suivre les mouvements qui s’imposent 
à lui, Agoria cherche à identifier les dimensions 
invisibles qui subsistent après avoir contemplé 
une œuvre d’art. 
Avec sa collection {Compend-AI}, l’artiste invite 
leq spectateur·trices à prendre conscience que là 
où l’œil est aveugle, la matière, elle, stocke 
la mémoire. Entre chaque vestige de {Compendia}, 
une intelligence augmentée navigue avec subtilité 
parmi les pigments et dévoile au monde ce que les 
yeux humains n’ont jamais pu ou su voir. Dès lors, 
avec ce film réalisé en collaboration avec Johan 
Lescure, c’est une culture de l’invisible qui se 
révèle et un monde impalpable qui s’offre à nous. 

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/agoria
http://cutt.ly/agoria
http://cutt.ly/agoria
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Paris, France

agoria.dev

#Electro
#CryptoArt
#Science

French electronic music producer, composer and 
DJ electronic music, Agoria launched NFT at the 
end of 2021, linking musical and visual creation 
with its community of Agorians. 
Questioning our own view, constantly drawn to 
follow binding movements coming his way, Agoria 
attempts to identify unseeable dimensions that 
remain once you’ve contemplated a work of art. 
Through his collection {Compend-AI}, the 
artist invites the spectator to acknowledge that 
where the eye fails to see, matter itself will store 
memory. Through the remains of {Compendia}, 
an augmented intelligence sails subtly within 
pigments. It unveils to the world what human eyes 
have always failed to see. In this movie, directed 
in collaboration with Johan Lescure, it’s a culture 
of the invisible and an intangible world that is 
presented to us.
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lot 46
PosterLad

Traffic
2022
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
2000 x 2000 px, 59 secondes
Musique composée et jouée 
par L'indécis et l’ ØDYSSEE
Pièce unique (édition 1/1)

Adresse du smart contract : 
0xb932a70A57673d89f4acfFBE830E8ed7f75Fb9e0
Token ID : 32513

8 000 / 12 000 €  

≈ 3,187 / 4,781 eth
≈ 2 666,667 / 4 000 xtz

@posterlad

Initié par le designer tchèque Vratislav Pecka, 
PosterLad est un projet qui utilise l’affiche comme 
un espace d’expression constitué de formes 
simples et de couleurs vives. Influencé par le 
Bauhaus et marqué par la nostalgie des années 
1990, Posterlad est adogmatique et ne cherche 
qu’à attirer l’œil des spectateur·trices et captiver 
leur imaginaire. Lancé en 2016 comme une 
échappatoire au train-train du quotidien, le projet 
Posterlad a ensuite grandi sur les réseaux sociaux 
et connu une popularité telle qu’il a été couronné 
par les Silver A’Design en 2019 et le German Design 
en 2020. En parallèle, Pecka crée des NFT hébergés 
sur la plateforme SuperRare.
Initiated by the Czech designer Vratislav Pecka, 
PosterLad is a project that uses the poster as a 
space for expression made up of simple shapes 
and bright colors. Influenced by the Bauhaus and 
marked by nostalgia for the 1990s, Posterlad is 
adogmatic and seeks only to catch the eye of the 
viewer and captivate their imagination. Launched 
in 2016 as an escape from the daily routine, the 
Posterlad project then grew on social networks 
and enjoyed such popularity that it was crowned 
with the Silver A’Design in 2019 and the German 
Design in 2020. At the same time, Pecka creates 
NFT hosted on the SuperRare platform

posterlad.com

Dad
Digital artist

#DigitalArt

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/posterlad
http://cutt.ly/posterlad
http://cutt.ly/posterlad
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@shvembldr
Fondateur du Tboa Club, Shvembldr est un artiste 
letton spécialisé dans l’art génératif et la création 
musicale. Son pseudonyme fait référence à l’une 
des créatures qu’il dessinait enfant. Shvembldr 
publie ses NFT « on chain  » sur la plateforme Art 
Blocks. Chacune de ses créations peut faire l’objet 
de modélisations et de personnalisations à l’infini, 
l’œuvre finale étant une image statique, un modèle 
3D voire une expérience interactive. C’est ainsi 
que, dans sa série The Blocks of Art, 500 images 
au total ont été générées grâce aux algorithmes, 
chaque panneau du bloc global étant composée 
de paramètres aléatoires parfaitement autonomes. 
Le·la collectionneur·se qui réunirait les 9 lettres 
de l’expression « Art Blocks » deviendrait de fait 
membre du « Club The Blocks of Art » et pourrait 
minter gratuitement les NFT de Shvembldr sur 
Artblocks avant même leur sortie officielle.
Founder of the Tboa Club, Shvembldr is a 
Latvian artist specializing in generative art and 
musical creation. His pseudonym refers to one 
of the creatures he drew as a child. Shvembldr 
publishes its NFT on the Art Blocks “on chain” 
platform. Each of his creations can be infinitely 
modeled and customized, the final work being a 
static image, a 3D model or even an interactive 
experience. Thus, in his series The Blocks of Art, 
a total of 500 images were generated thanks to 
the algorithms, each panel of the global block 
being composed of perfectly autonomous random 
parameters. 

Riga, Latvia 

shvembldr.com

Generative artist 

#DigitalArt
#GenerativeArt

lot 47
Shvembldr

The Blocks of Art #21
2021
Impression papier des informations du NFT
accompagnée d’un NFT standard ERC-721 
émis sur la blockchain Ethereum 
Méta-données liées : 
fichier vidéo format .mp4
Collection de la série 3 - 28 mai 2021
Édition 21/500

Adresse du smart contract : 
0xa7d8d9ef8D8Ce8992Df33D8b8CF4Aebabd5bD270
Token ID : 74000021

12 000 / 15 000 €  

≈ 4,781 / 5,976 eth
≈ 4 000 / 5 000 xtz

CLIQUER POUR VOIR LA VIDÉO

http://cutt.ly/shvem
http://cutt.ly/shvem
http://cutt.ly/shvem
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dont Dispositions particulières relatives
aux ventes aux enchères de biens physiques  
auxquels sont joints des NFT*

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis 
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie au 
contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis exposées ci-
dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion par toute 
personne portant une enchère. FauveParis peut les modifier par 
des avis écrits ou oraux avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Dans le respect d’une interprétation restrictive de l’article 
L. 320 1 du Code du commerce et dans l’attente des 
décrets d’application de la loi parue au Journal Officiel 
le 1er mars 2022 autorisant les ventes volontaires aux enchères 
publiques de biens incorporels, les biens vendus par FauveParis 
sont des œuvres sur papier, donc des biens physiques, 
auxquels sont joints des NFT émis sur une blockchain (Ethereum 
ou Tezos), d’œuvres numériques stockées sur des serveurs. 

FauveParis utilise un cold wallet* séquestre (afin de garantir à 
l’adjudicataire la remise du NFT dès le règlement de son achat) 
Ledger de type Nano-X pour stocker les NFT joints aux biens 
physiques mis en vente, sur des adresses Ethereum ou Tezos en 
fonction de la blockchain d’émission des NFT. 

La fiche de chaque lot décrit le bien physique mis en vente ainsi 
que les informations concernant le NFT joint, à savoir : nom de 
la blockchain, standard du NFT, métadonnées liées (informations 
concernant le fichier numérique objet du NFT), adresse du smart 
contract et identifiant du token. 

Le catalogue de la vente (supports papier, PDF et web) propose 
pour chaque lot un lien (URL ou QR code) vers un fichier 
numérique stocké sur le serveur https://www.fauveparis.com, 
reproduction la plus fidèle possible des métadonnées liées 
faisant l’objet du NFT joint au bien physique mis en vente et 
permettant ainsi de visualiser l’œuvre. FauveParis ne pourra être 
tenu pour responsable d’éventuelles différences entre le fichier de 
consultation hébergé sur son serveur et les métadonnées du NFT 
joint au bien physique mis en vente (type de fichier, format, poids 
ou qualité par exemple). 

Par ailleurs, l’intégrité des œuvres numériques objets des NFT 
joints aux biens physiques mis en vente est liée, par nature, à 
la qualité de fonctionnement de leur code source d’une part et 
à l’intégrité des systèmes et réseaux numériques sur lesquels 
elles sont hébergées d’autre part. FauveParis ne pourra être tenu 
responsable de toute modification de ces états, résultant en une 
altération ultérieure de l’œuvre.

Les photographies des lots mis en vente figurant au catalogue 
et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis n’ont pas de valeur 
contractuelle.

Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles 
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. 

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet de 
modifications ou de rectifications jusqu’au moment de la vente. 
Ces changements sont portés à la connaissance du public par 
une annonce faite par le·la commissaire-priseur·e habilité·e au 
moment de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un membre 
de la société FauveParis.

III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente 
sont invitées, comme pour toute vente, à faire enregistrer auprès 
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité), leur identité, leurs références bancaires ainsi que 
leur adresse publique de wallet Ethereum et/ou Tezos.  
Une caution pourra en outre être prélevée. 

FauveParis se tient à disposition de ses clientes et clients pour 
les accompagner gracieusement dans la création d’un wallet 
Ethereum et/ou Tezos sur internet (hot wallet*), mais ne pourra 
être tenu responsable de la bonne préservation par le client ou la 
cliente des seed phrase* et mot de passe créés et confiés à cette 
occasion. 

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre 
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e par 
un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce d’identité 
et les références bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en cryptomonnaies, au dernier cours 
du jour accessible. En cas d’erreurs de conversions de devises, la 
responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères de 
la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la vente suit 
l’ordre de la numérotation du catalogue et les paliers d’enchères 
sont à sa libre appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
veille au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer un lot de la 
vente et de désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e 
et le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel au-
dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne 
peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le·la commissaire-priseur·a 
habilité·e est libre de débuter les enchères en dessous de ce prix 
et porter des enchères pour le compte du·de la vendeur·euse. En 
revanche, le·la vendeur·euse ne portera aucune enchère pour 
son propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », c’est 
à dire que le transfert de propriété et le transfert des risques 
s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire contracte avec 
le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est tenu·e de 
payer le prix du bien acheté sans aucun délai de rétractation que 
les enchères soient portées en personne, par téléphone ou sur 
internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s ont 
simultanément porté une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e pourra immédiatement reprendre 
et poursuivre les enchères. Le public présent sera admis à 
enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la 
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par écrit 
ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, ces services 
pourront être refusés par FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a 
pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon les 

conditions générales 
de vente
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instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à faire 
son possible pour acquérir dans les meilleures conditions le lot 
convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, la 
priorité sera donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente par téléphone, 
FauveParis accepte gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis décline toute 
responsabilité en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie ou de non réponse 
suite à une tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au règlement des 
éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes souhaitant 
participer à la vente en direct sur internet. FauveParis propose de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit enregistré·e avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte 
d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie 
dont le montant sera fixé par FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine autorisent, 
dans certains cas, l’État à exercer un droit de préemption sur les 
œuvres d’art mises en vente publique ou à l’occasion de ventes de 
gré à gré, c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation formule 
sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e habilité·e 
juste après la chute du marteau. La décision de préemption doit 
ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours et FauveParis 
ne peut assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
Après la vente, l’adjudicataire devra acquitter les frais suivants en 
sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau » :  
• Commissions d’achat de 20 % TTC  
Frais de live de 1,8% TTC en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital 
• Frais de transfert entre wallet séquestre de FauveParis et le 
wallet personnel de l’adjudicataire, qui feront l’objet d’une factur 
ation séparée.

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement 
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. L’adjudicataire pourra 
effectuer son règlement par les moyens suivants :

> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH - 
les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels qui 
reposent sur la technologie de la blockchain à travers un registre 
décentralisé et un protocole informatique crypté.) depuis 
notre site internet www.fauveparis.com et par l’intermédiaire 
du système de paiement Utrust (société ModernityParty Oü 
enregistrée sous le numéro 14831182 en Harju maakond, Tallinn, 
Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 10143, Estonie - https://
utrust.com)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce 
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à 
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant aux 
obligations liées à la sortie du régime de neutralité applicable 
aux échanges d’actifs numériques pour les acquéreur·ses qui y 
seraient soumis·e). 

Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires souhaitant 
payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de wallet qui 
servira à régler leur bordereau et d’en attester sur l’honneur la 
bonne provenance des fonds. Toute suspicion fera l’objet d’une 
déclaration Tracfin. 

> par carte bancaire Visa ou Mastercard

> par virement bancaire avec cet IBAN : 
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissant·e·s 
étranger·ère·s sur présentation de leur pièce d’identité

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques 
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à l’acquéreur·euse qu’il·elle 
sera lui·elle-même chargé·e de faire assurer ses acquisitions 
et décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait subir ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait 
pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat. Après complet paiement du prix 
(montant d’adjudication plus frais sus-mentionnées), FauveParis 
transfèrera le NFT joint au bien physique vendu, de son wallet 
séquestre sur le wallet Ethereum ou Tezos de l’adjudicataire, à 
l’adresse qu’il ou elle lui aura préalablement indiquée. FauveParis 
ne pourra être tenu responsable d’une erreur dans l’adresse de 

wallet fournie par l’adjudicataire.

L’achat du NFT joint au bien physique ne confère à l’adjudicataire 
aucun transfert de droits patrimoniaux ou commerciaux de 
l’œuvre numérique concernée.  

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction de ses 
catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, des notices et articles 
ainsi que des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17  
du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée  
ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal dispose 
que « le fait, dans une adjudication publique, par dons, 
promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter 
un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères ou les 
soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 
500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’accepter 
de tels dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler 
la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies 
de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de participer, après 
une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le 
concours de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de 
la courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e ou 
d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 
Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce du 
Recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes 
volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est disponible sur le site 
du Conseil des ventes volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de recourir 
à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à travers 
la possibilité de saisir le·la commissaire du gouvernement près 
le Conseil des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères, sauf 
mention contraire de votre part, vous acceptez de recevoir nos 
newsletters. Vous pourrez vous en désabonner à tout moment. 
Conformément à la réglementation communautaire en vigueur, 
vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des 
données sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/

LEXIQUE

Blockchain : Base de données transactionnelle distribuée qui 
stocke et transfère de la valeur ou des données via Internet, 
de façon transparente, sécurisée et autonome car sans organe 
central de contrôle. Ce registre est actif, chronologique, distribué, 
vérifiable et protégé contre la falsification par un système de 
confiance répartie (consensus) entre les membres ou participants 
(nœuds). Chaque membre du réseau possède une copie à jour du 
grand livre (en temps quasi réel).

Gas fee : Frais de gaz, nom donné à la tarification pour l’exécution 
d’une transaction sur une blockchain. 

NFT : Non fungible token (angl.) ou jeton non fongible : actif 
numérique émis par et stocké sur une blockchain, au caractère 
unique et non remplaçable par un autre actif numérique de 
même nature ou de même valeur. C’est une preuve de propriété 
indiscutable et infalsifiable d’un fichier numérique stocké sur un 
serveur externe (« off chain ») ou sur une blockchain («on chain»). 

Royalties : Redevances dont le pourcentage est inscrit dans la 
blockchain, perçues par l’artiste lorsque son œuvre est revendue, 
sur le principe du droit de suite. 

Smart contract : Programmes informatiques qui stockent des 
informations sur et permettent d’interagir avec la blockchain.

Wallet (angl.) ou portefeuille numérique : Solution de stockage 
d’actifs numériques sur internet («hot» wallet) ou physiquement 
(«cold» wallet). FauveParis utilise un cold wallet Ledger de type 
Nano-X pour stocker les NFT confiés et joints aux biens physiques 
mis en vente. 
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous
du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc
+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art
+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure
+33 (0)1 55 28 80 93
gbovis@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

vendre chez fauveparis
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René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères
Vendu 179 900 €

résultats récents



1
nous expertisons votre bien 
(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 
en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 
dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 
le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 
dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 
Sous réserve du paiement des acheteur·ses.

vendre chez fauveparis
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Depuis sa création en 2014, FauveParis se place au service des 
collectionneurs et collectionneuses, d’aujourd’hui comme de demain.

Notre baseline « Auctions now » est davantage qu’un slogan,  
c’est une vocation. Elle nous impose de contribuer à une révolution  
en cours, en l’occurrence celle des NFT et de la vente de cryptoart.  
Le futur de l’histoire de l’art s’écrit sous nos yeux : nous prenons  
part  à ce process. Pour cette raison, FauveParis s’engage dans 
la révolution NFT.

Concrètement, au-delà de la vente dont vous lisez le catalogue 
FauveParis  :

• accepte les cryptomonnaies depuis janvier 2022, y compris pour le 
paiement d’œuvres d’art traditionnelles, dans le strict respect des 
obligations KYC/AML

• promeut le cryptoart auprès des collectionneurs et collectionneuses, 
par la co-animation du podcast L’Art du NFT et d’un compte Instagram 
dédié @fauve.nft

• invite la communauté NFT à penser aussi le temps long, 
par un dialogue nourri avec les artistes et les collectionneurs 
et collectionneuses d’aujourd’hui, lors d’événements réguliers 
organisés par la maison de vente 

Le 24 novembre 2021 
NFT : Not the French Time ?  
Le marché de l’art français va-t-il manquer la révolution NFT

Le 22 janvier 2022
NFT Breakfast
French collectors reval their wallet

FauveParis s’engage 
dans la révolution NFT
@fauveparis

Voir les  
vidé0s de ces 

évenements

Special thanks  
for all to
@patricemasini
@davypeterbraun
@tokentome

https://www.fauveparis.com/le-marche-de-lart-francais-va-t-il-manquer-la-revolution-nft/
https://www.fauveparis.com/le-marche-de-lart-francais-va-t-il-manquer-la-revolution-nft/
https://www.fauveparis.com/le-marche-de-lart-francais-va-t-il-manquer-la-revolution-nft/
https://www.fauveparis.com/le-marche-de-lart-francais-va-t-il-manquer-la-revolution-nft/
https://www.fauveparis.com/le-marche-de-lart-francais-va-t-il-manquer-la-revolution-nft/
https://www.fauveparis.com/le-marche-de-lart-francais-va-t-il-manquer-la-revolution-nft/



