
 



 



 



 









Premiers pas de l'art numérique "NFT" sous le

marteau des enchères du Vieux Continent
Bruxelles (BEL), 19 mai 2021 (AFP) -

Des flammes qui surgissent au bout des doigts puis disparaissent, un cristal de roche en rotation dans un paysage

lunaire: l'art numérique "NFT" fait son entrée dans les ventes aux enchères du Vieux Continent avec l'espoir

d'attirer les amateurs de contemporain.

Après la vente mémorable par Christie's pour 69 millions de dollars en mars d'un collage de 5.000 images

numériques estampillé "NFT" de l'artiste américain Beeple, les Européens se lancent dans l'aventure. Très

spéculative, car directement liée au marché des cryptomonnaies.

La maison française Millon organise jeudi sa toute première vente à Bruxelles de treize oeuvres "NFT", le sigle

qui désigne les jetons non fongibles (non fungible tokens), équivalent numérique d'un titre de propriété associé à

un objet virtuel, réputé inviolable. Une vente gérée par une autre maison d'enchères a également eu lieu en France

dimanche.

"Acheter un NFT, c'est acheter un jeton numérique pour lequel vous avez l'authenticité, l'historique de l'oeuvre et

la garantie qu'elle est inaltérable sur la blockchain (...). C'est vraiment révolutionnaire sur le marché de l'art",

s'enthousiasme l'expert de Millon, Axel Reynes.

"N'importe qui a accès à l'oeuvre, peut la mettre sur ordinateur et l'afficher mais il n'en a pas la propriété. Avoir

un poster de La Joconde dans son salon ne vous donne pas la propriété de l'oeuvre qui appartient au Louvre. Le

schéma est identique", explique le trentenaire.

Sur les murs de la salle d'exposition, d'habitude recouverts de tableaux, les oeuvres de collectionneurs mises aux

enchères s'affichent grâce à des rétroprojecteurs. Leur mise à prix oscille, pour des éditions limitées et uniques,

entre 400 et 20.000 euros.

Ce nouveau marché très dynamique évolue dans le sillage des cryptomonnaies, le cours des oeuvres fluctuant avec

elles.

Après les déclarations du multimilliardaire Elon Musk qui refuse désormais les paiements en bitcoin pour ses

véhicules électriques, estimant qu'elles sont trop polluantes, les "NFT" ont baissé.

"On est encore au tout début des NFT, à terme je pense qu'on va se décorréler des cryptomonnaies pour avoir un

dynamisme propre", prévoit le jeune expert.

Nouvelle niche et nouvelle mode qui bouscule le marché de l'art, ces ventes offrent aux auteurs des oeuvres une

visibilité au-delà du monde émergent du crypto-art et la possibilité de se créer une cote artistique.

Les images et les vidéos de ces créateurs digitaux font souvent référence aux cryptomonnaies comme cette

sculpture du baroque italien que vient visiter l'ange du bitcoin du Canadien Trevor Jones, ou cette bouteille de

vodka rhabillée du sigle de sa monnaie concurrente "Tezos" par le Français Maikeul.

En raison du flou juridique entourant la vente des "NFT", Millon a préféré exiler cette première vente aux

enchères dans sa filiale en Belgique, pays à la législation plus souple, dans l'attente d'une nouvelle vente cet été à

Paris.
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Agenda

• Du 28 avril au 5 mai :

sur Sothebys.com,

plus de200 lots

d l ll ti i édela collection privée

deDaniel Cordier

(Duchamp, Dado, etc.).

• Du 3 au 12mai :

sur Artcurial.com,

150créations

originales du styliste

KenzoTakada

(kimonos,

boléros, etc.).
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Les maisons de ventes cèdent à la fièvre des NFT,

œuvres virtuelles
Les titres de propriété virtuels d'œuvres qui enflamment la Toile transforment les relations entre artistes et

collectionneurs et permettent aux sociétés d'enchères d'atteindre de nouveaux acheteurs. Rebekah Bowling,

directrice des ventes de l'après-midi de la société d'enchères Phillips, se souvient précisément du moment où elle a

découvert les NFT ( non-fungible tokens , « jetons non fongibles »). Un jour de l'été 2020, voilà son mari qui

s'agite. Il scrute de manière inhabituelle son ordinateur. La file d'attente virtuelle pour se procurer de courts

extraits de matchs de NBA, la ligue de basket américaine, s'allonge à vue d'œil. Pas question pour lui de rater cet

intrigant nouveau marché. « Ce truc des NFT… , prédit-il comme dans un langage crypté en pointant

frénétiquement l'écran, ce truc va révolutionner ton monde, le monde de l'art ! »

Son épouse, pourtant spécialiste d'art contemporain de la troisième maison de ventes au monde, ne saisit pas. Qu'a

à voir avec son domaine d'expertise ce drôle de phénomène qui secoue le Web et paraît étendre le principe de

propriété à à peu près tout et n'importe quoi ? Elle cherche, se perd sur les plates-formes de NFT qui proposent

des œuvres d'art numérique : NiftyGateway, OpenSea, SuperRare. Très vite, l'évidence apparaît. En faisant d'une

simple ligne de code informatique monnayable en cryptomonnaie un contrat d'échange original, inviolable et

public, les NFT pourraient bouleverser les transactions traditionnelles entre artistes et collectionneurs et, surtout,

faire accéder les maisons de ventes à une clientèle inédite. Son mari avait raison.

« Les NFT constituent l'innovation la plus influente et excitante qu'ait connue le monde de l'art ces dix dernières

années » s'emballe Sebastian Fahey, directeur général de Sotheby's pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Si

Phillips s'initiait aux jetons non fongibles, vendredi 23 avril, avec la vente du REPLICATOR de Mad Dog Jones,

pour 4,1 millions de dollars, la deuxième maison de ventes internationale semble avoir été plus réactive.

Après un contrat isolé de 16,8 millions de dollars conclu avec l'artiste digital Pak, mercredi 14 avril, Sotheby's

prévoit déjà d'organiser, du 3 au 10 juin, une session entièrement consacrée aux NFT, baptisée « Natively Digital

». Les enchérisseurs pourront s'arracher la première œuvre jamais associée à un non-fungible token Quantum

(2014), de Kevin McCoy, ou le CryptoPunk « Alien », de Larva Labs, l'un de ces 10 000 petits personnages

uniques datant du début du crypto-art.

Même Millon, cinquième maison de ventes française, a programmé, jeudi 20 mai à Bruxelles, la première vente

physique européenne de NFT. De quoi tous rattraper leur retard face au numéro un mondial, Christie's, qui

frappait un grand coup de marteau début mars en vendant Everydays: The First 5 000 Days , de Beeple, devenue,

à 69 millions de dollars, la troisième œuvre la plus chère pour un plasticien vivant

« De nouveaux canaux d'expression »

« Trouver de nouveaux canaux d'expression et de nouveaux talents stimulants : voilà en quoi consiste notre travail

détaille Rebekah Bowling. En tant que société d'enchères, nous intéresser aux NFT paraissait tout naturel. »

Pourtant, le principe des non-fungible tokens semblait justement consister à contourner tout intermédiaire –
maisons de ventes, galeries, etc. – pour fluidifier de façon inédite le lien des artistes avec leurs généreux mécènes.

« Les plates-formes de NFT autonomisent le vendeur et l'acheteur dans la transaction explique Gauthier

Zuppinger, cofondateur de nonfungible.com , premier site d'analyse de jetons au monde. On n'a plus besoin d'un

tiers de confiance puisque chacun peut vérifier lui-même qu'il tient un objet à la réalité incontestable, transparent

et public. » La blockchain, sorte de grand livre de comptes virtuel qui archive tous les échanges réalisés sur le

Net, se révèle un outil inédit pour tracer les mouvements d'œuvres et de fonds. Et rend caduc le travail d'expertise

attendu des maisons de ventes.

Lindsey Howard, curatrice : « C'est le début d'une nouvelle ère pour toute une génération d'artistes qui avaient

l'habitude de partager leur travail en ligne sans pour autant être capables de le monétiser »

Avec cette technologie inédite, les plasticiens devraient pour la première fois profiter systématiquement de leurs

redevances, trop souvent négligées lors des ventes sur le marché secondaire. « Le droit de suite, d'un montant de

10 % de la valeur de l'œuvre, existe pour les artistes dans le monde réel. Mais, comme une œuvre est revendue en

moyenne une fois tous les cent ans, le contact avec eux se perd, et ce droit est très difficile à faire respecter »
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rappelle Lise Arlot, directrice de la stratégie de MTArt Agency.

« Trop d'artistes n'ont pas été payés ce qu'on leur devait complète Marine Tanguy, fondatrice et directrice générale

de cette agence de plasticiens qui met un point d'honneur à faire travailler directement ses recrues avec leurs

acheteurs. Les vrais contrats restent très rares dans le milieu de l'art, mais les NFT viennent combler ce manque. »

Un constat que Lindsey Howard, curatrice sur la plate-forme Foundation, partage avec optimisme : « C'est le

début d'une nouvelle ère pour toute une génération d'artistes qui avaient l'habitude de partager leur travail en ligne

sans pour autant être capables de le monétiser. »

Des jeunes étrangers à l'art

Côté acquéreurs, chaque internaute doté d'un minimum d'expérience s'impose désormais comme un collectionneur

en puissance, susceptible d'élire des œuvres aussi bien sur le marché primaire que secondaire. A tel point que les

acheteurs restent pour la plupart des jeunes étrangers à l'art, familiers des cryptomonnaies – voire

cryptomillionnaires –, et éloignés du système rigide de légitimation du secteur. « 90 % des individus du marché de

l'art sont issus d'un milieu extrêmement privilégié et confirment en permanence leur pensée entre eux. Sauf que

l'innovation arrive, avec des personnes qui pensent différemment s'enthousiasme Marine Tanguy. La technologie

des NFT est en train de tout bousculer. »

En ce sens, les sociétés d'enchères, institutions à l'image pourtant figée, restent convaincues qu'elles ont un rôle à

jouer dans ce nouveau secteur. « Les artistes continuent à approcher les maisons de vente parce qu'ils apprécient le

contexte qu'elles apportent – ils veulent compter parmi une sélection des meilleurs plasticiens contemporains »

avance Rebekah Bowling.

John Egan, directeur général de L'Atelier BNP Paribas : « Les collectionneurs font spontanément plus confiance

aux sociétés d'enchères reconnues qu'à des plates-formes de NFT qui demeurent relativement confidentielles »

Christie's, Sotheby's, Phillips jouissent aussi d'un prestige certain pour les acheteurs, de l'autre côté du marché. «

Les collectionneurs font spontanément plus confiance aux sociétés d'enchères reconnues qu'à des plates-formes de

NFT, qui pour la plupart demeurent relativement confidentielles » considère John Egan, directeur général de

L'Atelier BNP Paribas, une filiale de la banque spécialisée dans la recherche et l'innovation.

A ce titre, Millon est allé jusqu'à créer il y a six mois un département « Art digital ». Son curateur attitré, Axel

Reynes, explore les plates-formes spécialisées, notamment celles déjà modérées par des conservateurs comme

Foundation, à la recherche « d'artistes [numériques] déjà reconnus, comme d'autres [qui seront] plus de l'ordre de

l'investissement coup de cœur » décrit Alexandre Millon, président de la maison de ventes hexagonale. Alors que

la plupart des enchères de NFT demeuraient jusqu'à présent organisées en collaboration avec les sites qui

recensent les œuvres, Sotheby's est allé plus loin en créant pour « Natively Digital » sa propre plate-forme

d'échanges. Les acheteurs pourront payer dans les deux cryptomonnaies les plus cotées, le bitcoin et l'ethereum.

« Un partage d'audiences »

Et, si cette adaptation rapide comporte un aspect marketing indéniable dû à l'engouement actuel autour des

non-fungible tokens « Christie's a sans doute bénéficié de plus de publicité sur la vente de Beeple qu'elle n'en a

jamais eue ces dernières années » analyse John Egan), les principales maisons de ventes semblent discrètement

surveiller le marché depuis un certain temps. « Les NFT ne sont pas nouveaux, ils existent depuis environ sept

ans. Tout comme l'art [numérique] , apparu dans les années 1960 témoigne Sebastian Fahey. Heureusement, nos

commissaires nourrissent déjà une vraie expertise sur le sujet et considèrent ces formes comme [étant] à la pointe

de l'art contemporain. Notre fonction, chez Sotheby's, a toujours été de parler aux collectionneurs de notre temps.

»

De fait, les sociétés d'enchères ont intérêt à attirer cette nouvelle catégorie constituée des cryptoinvestisseurs.

Parce qu'elles doivent renouveler une audience vieillissante et observent l'espèce de démocratisation du marché

qui se fait jour. Et car ces collectionneurs novices, souvent plus à l'aise avec la manipulation des taux de change

qu'avec des préoccupations esthétiques, sont susceptibles de se passionner petit à petit pour l'art conventionnel et

d'apprécier que des pairs plus âgés valorisent leurs œuvres.

Enfin, à l'inverse, parce que les collectionneurs traditionnels ne peuvent ignorer à terme la frénésie qui entoure les

NFT. « On constate un partage d'audiences qui ont besoin l'une de l'autre » , résume Marine Tanguy. La jeune

femme le confie : elle ne passe plus une journée sans que plusieurs collectionneurs la contactent afin de savoir

comment se positionner. Sebastian Fahey s'amuse même d'un effet de rétrosocialisation : « Les enfants ou les
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petits-enfants de nos clients habituels incitent parfois des membres plus âgés de leur famille à investir ce nouveau

marché. »

Rebekah Bowling, directrice de ventes chez Phillips : « Toutes les barrières qui existaient jusque-là dans le monde

de l'art sont en train de tomber »

Les maisons de vente devraient gagner, également, à communiquer davantage avec les artistes sans intervention

d'un tiers. Elles se placent déjà, pour beaucoup, sur le marché primaire depuis plusieurs années. Mais les

plates-formes de NFT pourraient leur permettre de s'intéresser à des plasticiens issus de milieux plus diversifiés,

capables d'atteindre à leur tour de nouveaux publics. « Mad Dog Jones vit au Canada face à un lac, à Thunder

Bay, dans l'Ontario, à l'écart des foyers de l'art contemporain , illustre Rebekah Bowling. Il n'est représenté dans

aucune galerie, réalisait de simples illustrations qu'il publiait sur Instagram, et, soudainement, il a réussi à imposer

ses œuvres sur NiftyGateway. Toutes les barrières qui existaient jusque-là dans le monde de l'art sont en train de

tomber. »

Reste à savoir si le phénomène des NFT sera pérenne ou stagnera à l'état de mode. « Lors de notre vente avec Pak,

on comptabilisait 3 000 enchérisseurs et acheteurs qui n'avaient jamais été enregistrés sur le site auparavant note

Sebastian Fahey. Les réactions dans le monde de l'art sont extrêmement importantes voire inédites : je les vois

comme un signe que ces nouvelles formes sont faites pour durer. » Lise Arlot nuance : « Il va maintenant être

excitant de voir la qualité artistique dicter les prix plutôt que le cours des cryptomonnaies. » Nombre des

nouveaux collectionneurs s'inscrivent toujours dans une logique spéculative. Et la valeur esthétique des œuvres

échangées, notamment pour les acheteurs plus traditionnels, laisse encore à désirer. « Nous nous trouvons à un

stade précoce, balbutiant des NFT , admet Lindsay Howard. Mais tant d'expérimentations sont à venir ! »

Louis Borel
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Technologies

L’art numérique
«NFT» fait son
entrée dans
les ventes aux
enchères du Vieux
Continent

Des flammes qui surgissent au bout

des doigts puis disparaissent, un

cristal de roche en rotation dans un

paysage lunaire: l'art numérique

«NFT» fait son entrée dans les ventes

aux enchères du Vieux Continent

avec l'espoir d’attirer les amateurs de

contemporain.

Après la vente mémorable par

Christie's pour 69 millions de dollars

en mars d'un collage de 5.000 images

numériques estampillé «NFT»

de l’artiste américain Beeple, les

Européens se lancent dans l'aventure.

Très spéculative, car directement liée

au marché des cryptomonnaies. La

maison française Millonorganise jeudi

sa toute première vente à Bruxelles

de treize oeuvres «NFT», le sigle

qui désigne les jetons non fongibles

(non fungible tokens), équivalent

numérique d'un titre de propriété

associé à un objet virtuel, réputé

inviolable. Une vente gérée par une

autre maison d'enchères a également

eu lieu en France dimanche.

«Acheter un NFT, c'est acheter un

jeton numérique pour lequel vous avez

l'authenticité, l’historique de l'oeuvre

et la garantie qu'elle est inaltérable

sur la blockchain (...). C'est vraiment

révolutionnaire sur le marché de

l'art», s'enthousiasme l'expert de

Millon, Axel Reynes. «N'importe qui

a accès à l’oeuvre, peut la mettre sur

ordinateur et l’afficher mais il n'en a

pas la propriété. Avoir un poster de

La Joconde dans son salon ne vous

donne pas la propriété de l'oeuvre qui

appartient au Louvre. Le schéma est

identique», explique le trentenaire.

Sur les murs de la salle d’exposition,
d'habitude recouverts de tableaux,

les oeuvres de collectionneurs mises

aux enchères s’affichent grâce à des

rétroprojecteurs. Leur mise à prix

oscille, pour des éditions limitées et

uniques, entre 400 et 20.000 euros.

Ce nouveau marché très dynamique

évolue dans le sillage des

cryptomonnaies, le cours des oeuvres

fluctuant avec elles.

Après les déclarations du

multimilliardaire Elon Musk qui

refuse désormais les paiements en

bitcoin pour ses véhicules électriques,

estimant qu'elles sont trop polluantes,

les «NFT» ont baissé. «On est encore

au tout début des NFT, à terme je
pense qu'on va se décorréler des

ciy plomonnaics pour avoir un

dynamisme propre», prévoit le jeune

expert.

Nouvelle niche et nouvelle mode qui

bouscule le marché de l'art, ces ventes

offrent aux auteurs des oeuvres une

visibilité au-delà du monde émergent

du crypto-art et la possibilité de se

créer une cote artistique.

Les images et les vidéos de ces

créateurs digitaux font souvent

référence aux cryptomonnaies comme

cette sculpture du baroque italien

que vient visiter l’ange du bitcoin

du Canadien Trevor Jones, ou cette

bouteille de vodka rhabillée du sigle

de sa monnaie concurrente «Tezos»

par le Français Maikeul. En raison

du flou juridique entourant la vente

des «NFT», Millon a préféré exiler

cette première vente aux enchères

dans sa filiale en Belgique, pays à la

législation plus souple, dans l'attente

d'une nouvelle vente cet été à Paris.
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