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1er mars 2022 - Auditorium André et Liliane Bettencourt de l’Institut de France
Académie des beaux-arts et Conseil des ventes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25.02.2022

Les NFT (Non-fungible tokens, jetons non fongibles) sont arrivés sur le marché 
de l’art et font l’objet de toutes les attentions. Ce 1er mars prochain, un an après 
la vente record de l’œuvre de Beeple, le Conseil des ventes volontaires, autorité 
de régulation des ventes aux enchères en France, organise avec l’Académie des 
beaux-arts un colloque international : 

« Les NFT, évolution ou révolution dans le monde de l’art ? »

La vente le 11 mars 2021 chez Christie’s à New-York d’une œuvre d’art numérique 
pour 69 millions de dollars de cet artiste a suscité un très grand intérêt. Il s’agissait 
d’un NFT un certificat immatériel lié à une œuvre d’art numérique unique, à de 
la musique, un film etc. Ces derniers mois, des tweets, des vidéos de matchs, le 
premier SMS de l’histoire et même le code source du World Wide Web ont été 
vendus en tant que NFT. 

Le marché des NFT dans le monde est estimé à 41 milliards de dollars sur la seule 
blockchain Ethereum selon Chainalysis, plateforme sur les données cryptos, 
relayée par le Financial Times. Il est difficile d’évaluer dans ce marché ce qui est ou 
non lié à une création artistique. Dans ce nouveau monde, essentiellement virtuel, 
acheteurs et vendeurs masquent leur identité réelle derrière des pseudonymes et 
paient en crypto-monnaies. Une carte du monde des propriétaires de NFT semble 
se dessiner autour de deux pôles : le monde anglo-saxon et l’Asie. Ce colloque 
international, à destination des professionnels du marché et du monde de l’art, 
aura lieu dans l’auditorium de l’Institut de France. Il ouvre le débat sur la création 
à l’heure des NFT et a pour ambition de donner des clefs de compréhension 
de ce nouveau marché à l’étranger et en France. Par les regards croisés de ses 
intervenants - artiste, mathématicien,  économiste, commissaire d’exposition, juriste, 
commissaire-priseur, sociologue, ... - le colloque entend porter une contribution 
utile à ce dossier, au moment où le marché des enchères va s’ouvrir en France à 
ce type de création.

Suivre le colloque en direct sur le site de la Gazette de Drouot : 
https://www.gazette-drouot.com/article/colloque-les-nft-evolution-ou-revolution-dans-le-monde-de-l-art/32284

#colloqueNFT

Compte-rendu 
04.03.2022 



 
 

 
 

ADER Entreprises et Patrimoine – 20, avenue Mozart 75016 Paris – Tél : 06 84 52 72 77    
Agrément 2019-142 – SAS au capital de 50 000 EUR - RCS Paris 853 754 091 

contact@ader-ep.com - www.ader-ep.com 
 

 
 Chers clients, chers amis, 
 
 Cela fait des mois que vous entendez parler des NFT : peut-être êtes-vous déjà fier de 
savoir que ça signifie "jeton non fongible" (Non-Fungible Token), mais la signification réelle de 
ces termes obscurs reste sans doute encore opaque pour vous, comme pour beaucoup. 
 Le mardi 1er mars 2022, soit un an après la vente historique du NFT « Everydays: the 
First 5 000 Days » par l’artiste numérique Beeple, l’Académie des Beaux-Arts organisait avec 
le Conseil des Ventes un colloque à l'Institut de France, pour rassembler économistes, artistes, 
journalistes, commissaires-priseurs et entrepreneurs autour des enjeux soulevés par la 
montée en puissance des NFT. Nous y étions, et avons retenu pour vous les points clés de 
cette rencontre passionnante. 
 
 Hasard du calendrier (comme le souligne un article du Monde paru le 3 mars 2022), les 
NFT étaient doublement sous les projecteurs, en ce 1er mars 2022. Le même jour, la loi visant 
à moderniser la régulation du marché de l'art entrait en vigueur, impliquant notamment 
l'extension du régime légal des ventes volontaires de meubles aux enchères à certains 
meubles incorporels (dont les NFT et les fonds de commerce, mais ni les titres financiers, ni 
les licences de taxi, par exemple). 
 C'est une véritable avancée pour les maisons de ventes françaises, qui peuvent ainsi 
rejoindre plus librement le phénomène mondial NFT, et prendre en marche le train de 
l'innovation. Comme l'a toutefois souligné le Président du Conseil des Ventes Henri Paul lors 
du colloque du 1er mars, il importe, dans ce contexte, d'adopter ce qu'il a nommé une 
"éthique de responsabilité", en garantissant la sécurité des acheteurs comme celle des 
artistes, sur des plateformes dont l'usage permet encore certains abus. Cela doit passer par 
une règlementation rigoureuse à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne : c'est 
l'objectif du règlement MiCA, aujourd'hui en question au sein du Parlement européen. 
 
 Autant de questions et d'enjeux passionnants, à l'heure où le paradigme artistique lui-
même semble prendre un véritable tournant : Ader E&P est fier de s'inscrire dans cette 
évolution, notamment par la toute première vente en ligne de NFT pour la Maison Guerlain 
au profit de l'Association de la Vallée de la Millière créée par Yann Arthus-Bertrand, ayant eu 
lieu le 15 novembre dernier. 
 
En espérant vous apporter quelques lumières sur ce sujet aussi complexe que fascinant, 
 
A très vite ! 
 
 
ADER Entreprises & Patrimoine 
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Introduction par Henri Paul, Président du CVV : 
Le rapport établi par le CVV explique ce qu’est un NFT, ou jeton non fongible. Il s’agit d’une 
donnée numérique stockée dans une chaine de blocs qui l’authentifie et la protège. 
L’absence de frontières qui caractérise le phénomène permet notamment aux artistes de se 
faire connaître. 
Aujourd’hui, les NFT sont source de beaucoup de faits divers : vol, blanchiment, fraude fiscale, 
consommation excessive d’énergie, … mais appliqué à la création, il s’agit d’une opportunité. 
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I. Les NFT vus par un mathématicien : Etienne Ghys, 
mathématicien, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. 
 
Etienne Ghys se présente lui-même comme n’étant pas un spécialiste des mathématiques 
appliquées aux NFT, mais il propose trois idées utiles pour mieux comprendre. 
Blockchain = fichier informatique énorme, formé d’un grand nombre de composantes = jetons 
non fongibles ou NFT. Il est décentralisé, et existe par un réseau de milliers d’ordinateurs 
répartis dans le monde ; chacun dispose de copies identiques de ce fichier gigantesque, 
contrairement à une banque. Tous les membres du réseau ont les mêmes accès aux mêmes 
données, et ont les mêmes pouvoirs. 0 centralisation. Ce fichier est infalsifiable. Toute 
modification serait immédiatement repérée et invalidée par les autres utilisateurs. 
Chaque jeton a un propriétaire unique reconnu par tous grâce à une signature électronique, 
même si tout le monde peut en profiter librement. Propriétaire peut vendre son jeton sous le 
regard collectif du réseau. Billet de 10€ est fongible (échangeable). NFT non fongible : je peux 
le vendre, mais il reste unique. 
3 idées : la cryptographie, le hachage, et la chaîne de blocs. 
 

A. Cryptographie 
Une personne veut transmettre une message sans que personne ne puisse le lire à code 
secret. Pendant la Guerre des Gaules, Jules César codait ses messages en remplaçant chaque 
lettre par la suivante dans l’alphabet. Code très simple. 
Dans la cryptographie moderne, certaines choses sont très faciles à faire et très difficiles à 
défaire : il est facile de multiplier, mais très difficile de factoriser. 
à Des mathématiciens ont mis au point une méthode. A partir d’un nombre arbitraire, on 
peut choisir deux codes. Chacun décode messages de l’autre. Facile de coder un message avec 
C1 si on le connaît ; mais presque impossible à décoder sauf si on connaît C2, qui constitue la 
clé.  
Chaque usager construit C1 et C2 sans rien dévoiler. C1 est privé, C2 est public et publié aux 
yeux de tous (comme un numéro de téléphone dans un annuaire). Si Alice veut envoyer un 
message à Bob, elle code avec le C2 de Bob. Lui, utilise son C1 pour lire le message. Personne 
d’autre que Bob ne pourra lire le message car seul Bob détient son C1. 
Mais NFT ne fonctionnent pas comme ça, car tout doit être publié è signatures 
électroniques. Si Alice veut coder et convaincre que ça vient d’elle exclusivement (signé) : elle 
code avec C1, son code privé à tout le monde peut utiliser son C2 (qui est public) pour 
décoder. Impossible que quelqu’un d’autre soit à l’origine du message, car seule Alice connaît 
son C1. 
 

B. Le hachage 
Comment garantir l’intégrité d’un fichier qui peut être énorme (blockchain)? 
Image sur un écran avec 1M pixels. Chaque pixel est défini par un nombre entier à 10 
puissance 1M de possibilités. C’est prodigieux (il y a plus de possibilités que de molécules dans 
la galaxie). 
Question : garantir l’intégrité d’un fichier complexe dans un ensemble énorme de possibilités, 
en lui associant un nombre avec beaucoup moins de possibilités. Ça semble paradoxal ; 
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principe des tiroirs. Si je possède plus de chaussettes qu’il n’y a de tiroir, il y aura au moins un 
tiroir avec 2 chaussettes. De la même manière, mon passeport est beaucoup moins complexe 
que l’être que je suis. En pratique pourtant mon empreinte digitale me caractérise. 
à Un nombre de 50 chiffres est associé à 1M de pixels. On peut associer une empreinte 
courte (= hash), à un très grand chiffre. Deux fichiers différents peuvent en théorie avoir le 
même hash, mais en pratique c’est impossible. 
 

C. La chaîne de blocs (ou blockchain) 
Fichier qui porte toutes les infos des NFT = blockchain. Tout le monde a la même copie de ce 
grand livre de comptes. 15M de pages dans ce livre. Chaque jour, +6000 pages, après 
vérification par tout le réseau de la validité de chaque page. A quoi sert le hash ? 
à En préambule de chaque nouvelle page / chaque nouveau block, on écrit la page 
précédente. Si on changeait le boc 1501, ça modifierait le hash qui modifierait donc aussi le 
préambule du 1502. Donc si on voulait falsifier une des pages (un des blocks), il faudrait aussi 
modifier toutes celles qui lui ont précédé : cela correspondrait à un travail gigantesque, 
impossible à réaliser pour un ordinateur d’aujourd’hui. è inviolabilité du grand livre NFT (la 
blockchain). 
 
Aussi rôle des « mineurs » : ordinateurs qui dépensent des quantités énormes d’énergie pour 
entretenir ce fonctionnement, contre contribution financière. 
 
Pour Etienne Ghys : il s’agit d’un monde décentralisé, anarchique, mafieux, qui a perdu le 
sens des valeurs. 
 

II. Les NFT vus par une économiste : Françoise Benhamou, membre 
du CVV, économiste 
 
Paradoxe avec ce marché : à la fois titres de propriété, outils d’authentification des œuvres, 
de suivi des ventes , … mais aussi spéculation, anonymisation, paiement en crypto, … 
Objet très mal identifié que ce marché. 
En 2021, il représentait 44 milliards de dollars. Avec une croissance très forte. 
Marché mondial des enchères : près de 300 ventes publiques de NFT, pour 228M de dollars. 
En pleine expansion. 
Ce marché présente des aspects neufs, et moins d’autres moins neufs. On retrouve beaucoup 
d’éléments classiques, mais il y a aussi de la disruption (on n’achète pas une œuvre, rien de 
matériel). Continuité dans beaucoup d’éléments. Phénomènes de star system, … Aussi délits 
d’initiés. Brouillage des frontières de l’art (les crypto punks par exemple sont générés 
aléatoirement). 
 

A. Extension du domaine des NFT 
Art et culture souvent laboratoire de ce qui se passe dans société et économie. 
Art = permet de poser toutes les grandes questions et d’observer le développement de ce 
marché. 
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Extension quasi sans limites : OpenSea propose 10 entrées différentes à ça ratisse large, 
grande variété dans l’offre NFT. 1er tweet, 1er sms,… Mode et luxe : parabole du pharmakon, 
remède et poison (Stigler sur marchés du numérique). Terrain d’innovations, mais ça facilité 
aussi les contrefaçons. Des marques produisent des NFT (Dolce & Gabbana, …), et offrent la 
version physique des objets (inversion : virtuel auquel on associe du réel, et non plus 
l’inverse). Aussi Scorsese fait appel à des NFT, ou Lelouch. Aussi campagnes électorales 
(Arizona) financées par ventes de NFT. Wikileaks aussi pour se financer. Médias s’y mettent 
aussi : CNN vend extraits vidéos en NFT, comme CBS, ou la Fox qui proposent NFT 
d’événements sportifs. The Economist pr financer actions philanthropiques. Mais risques très 
grands. 
 

B. Vertiges et limites de l’immatériel 
Être propriétaire, mais de quoi ? on associe services réels au virtuel. C’est une économie du 
signal, avec communautés virtuelles. Animateur américain qui a mis l’image d’un singe à la 
place de sa photo : signification = je suis célèbre et riche. 
Même phénomène que dans l’industrie du luxe mais décuplé et fou. 
Jeunes et riches collectionneurs, ou plus traditionnels qui commencent à s’y intéresser. 78% 
selon Christie’s sont des primo-acheteurs.  
 

C. Comprendre ce marché 
Question de la rareté dans un univers de multiples (le numérique). 
« Il n’y a rien de plus rare que quelque chose qui n’existe pas réellement » Rhea Meyers, 
artiste vendue chez Sotheby’s. 
British Museum avec La Collection. 
 

D. Des « exubérances irrationnelles » Alan Greenspan, 1996 
Engouement spéculatif mondial depuis 2020. 
Crise des tulipes hollandaises : bulle spéculative folle qui a fini par éclater en 1635 à pour 
Nouriel Roubini, « NFT is the Mother of all Tulip-Mania ! And it will crash similarly ». Il était 
l’un des rares économistes à avoir prévu la crise des subprimes en 2008. 
 

E. Réguler ? 
Tension entre culture libertaire qui émane du monde du numérique depuis longtemps, et 
l’appel à la régulation pour protéger les acteurs du marché. 
D’autant plus que le recours généralisé pose aussi questions de transparence du marché. 
Vulnérabilité des acheteurs et vendeurs. Un galeriste s’est fait voler 15 NFT achetés très cher, 
il s’en plaint sur twitter à plus tard, le tweet lui-même a été vendu en NFT. 
NFT terrain de jeu pour contrefaçons. Hermès a lancé une action pour violation de sa marque : 
sacs Birkin vendus en NFT par un artiste américain. Pas seulement anecdotes, il y a des 
conséquences réelles. 
 
Marché qui ouvre nouvel espace mais pose beaucoup de questions. 3 enjeux majeurs : 

- Fidéliser galaxie de jeunes acheteurs pour les faire venir dans marché de l’art 
classique. 
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- Il faut prendre le train de l’innovation. Pas d’argument économique contre la prise en 
main de ce marché par les commissaires-priseurs. Ne pas laisser ce marché aux GAFAM 

- Comprendre et réguler, car il y a un risque de lemonisation (Akerlof, prix Nobel 
d’économie 2001) du marché en cas de non-régulation : quand il y a des produits de 
bonne ET de mauvaise qualité sur le marché, mais que l’acheteur ne peut pas s’en 
assurer (car asymétrie d’information), il ne sera prêt à payer qu’un petit prix, car il sait 
qu’il risque de se retrouver avec un mauvais produit. Cela décourage les vendeurs de 
bons produits, qui ne peuvent plus vendre au juste prix leurs produits, et finissent par 
disparaître du marché à à terme, plus de produits de qualité sur le marché. 

 
 

III. Table ronde  « la création à l’heure des NFT », animée par Marie-
Anne Ferry-Fall (Directrice générale de l’ADAGP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On ne peut que se réjouir des opportunités qui s’ouvrent pour créateurs. 
Les choses sont en train de se structurer. ADAGP plus de 200 000 artistes. Évolution nette : au 
lendemain vente de Beeple, l’ADAGP a été contactée par beaucoup de start-ups. 
Techniquement tout était rôdé dans ces entreprises ; mais il n’y jamais de modèle 
économique sous-jacent abouti, car ces acteurs n’avaient aucune connaissance du marché de 
l’art. Quelques semaines plus tard, il y a eu des associations de start-ups avec acteurs du 
marché de l’art. Mais toujours un manque flagrant de réflexion juridique (droit d’auteur etc.). 
Depuis quelques mois, des sociétés apparaissent avec cette triple compétence (technique / 
économique / juridique). 
Évolution rapide, rassurante et passionnante. 
 
Moment important, maintenant que l’euphorie post Beeple s’est calmée à structuration du 
marché, offrant un cadre sécurisant aux artistes et collectionneurs. 
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Ce qui manque encore, c’est la confiance : au stade de la création du NFT à il faut garantir 
que ça vient de l’artiste. Rassurer contre les contrefaçons. OpenSea a admis récemment que 
80% des NFT qui circulent sur leur plateforme sont des faux ou des contrefaçons. 
Commercialisation aussi a besoin de permettre plus de confiance : certains acteurs sont ultra 
dominants (OpenSea), avec des pratiques pas toujours irréprochables. Leurs licences 
d’utilisation extrêmement larges, ce qui n’est pas acceptable. On peut autoriser collectionneur 
à afficher son œuvre, mais il faut rémunérer l’artiste à chaque revente. 
Enfin, confiance sur circulation : smart contracts doivent devenir plus intelligents. 
 

A. Valéry Grancher, artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts 
Années 1990 : il fallait garantir unicité de l’œuvre. 
Question de l’œuvre sous l’angle de l’idée, du concept à hacher œuvres en bitcoin. Asie a 
démarré beaucoup plus tôt que l’Occident. Crypto-art en 2012 déjà. Produit NFT depuis 2013. 
à comment on garantit, quel type de relation avec musées et collectionneurs ? Institutions 
VS collectionneurs hors milieux classiques. 
Moyen pour garantir valeur : Verisart. 
Il vend vide cosmique intersidéral sous forme de NFT, avec collectif G&G (son frère et lui). 
« Plus la lumière est intense, plus l’ombre est noire », dicton chinois à hacking peut aussi 
permettre de mettre à mal les armes et la propagande russes. 
 

B. Collectif Obvious (Pierre Fautrel et Gauthier Vernier) 
Pierre Fautrel : 
Regard candide, on n’a pas fait les Beaux-Arts. Artistes de l’art numérique à il y avait une 
amertume car marché n’a jamais pu prendre à cause du problème de l’unicité. On remarque 
en tant que jeunes arrivants, que les NFT et la blockchain permettent à l’art numérique 
d’exploser. C’est logique dans un monde de plus en plus numérique.  
Création artistique : IA, support numérique. Obvious fait aussi des toiles, car volonté rallier 
l’ancien et le nouveau. Maintenant quand on réfléchit sujet et médium, on pense aussi NFT et 
digital. 
Collectionneurs à ils étaient du monde de l’art, intéressés par créativité augmentée par 
algorithmes. Obvious crée des NFT depuis 2018. Intéressés par nouvelles technologies. Depuis 
1 an grâce à Beeple etc. on remarque une nouvelle typologie : ceux qui viennent de l’art 
traditionnel, par la force des choses finissent par s’intéresser. « Ce qui nous amuse c’est 
d’aller chercher les gens là où on nous attend pas forcément ». 
 
Gauthier Vernier : 
Il y a des risques. Nouvelles opportunités donc aussi part de risques, pas de régulation pour 
l’instant. Risques techniques (perte de la clé de sécurité du wallet, beaucoup de phishing à 
on peut voler des NFT en faisant cliquer sur un lien). Far West. Il y a une éducation à faire, 
pédagogie. On peut éviter risques assez facilement : au lieu d’utiliser un seul wallet, on en 
prend plusieurs ; ou prendre un ledger, … ne pas avoir trop d’échanges sur plateformes pour 
éviter phishing. Il y a des réflexes, des habitudes à prendre (idem quand on va tirer de l’argent 
au DAB, on cache son code à aujourd’hui les utilisateurs n’ont pas forcément le réflexe, donc 
certains en profitent). 
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Risques financiers associés : marché très volatile à on peut perdre de la valeur très vite. Il 
faut partager le risque à pas forcément garder tout en éthers. Interopérabilité ? à elle 
commence à exister car indispensable, on veut pouvoir montrer son NFT partout. OpenSea se 
positionne en plaque tournante des NFT. Le smart contract, une fois qu’il existe, peut être 
trouvé partout ; outils avec des rangées de chiffres à compliqués, même si l’information est 
trouvable, elle n’est pas évidente à interpréter. Aujourd’hui c’est facile de trouver qui a créé 
l’œuvre d’art ; mais on manque d’une interface qui peut rendre ça facile à comprendre. 
 

C. Céline Shen, artiste diplômée des Arts Déco 
Double démarche dans art vivant et arts appliqués. 
Entrer dans ce monde c’est explorer nouveaux outils pour propager son œuvre. 
Médium pour reproduire l’œuvre physique mais aussi aller plus loin pour donner une 
perspective, une esthétique et une dimension autre, immatérielle. 
Sur Foundation : elle a créé une collection d’œuvres digitales liée au design vestimentaire, et 
une autre collection plus performative = réplique digitale d’une performance chorégraphique. 
Nouvel univers à d’autres portes virtuelles s’ouvrent à des artistes pour développer leur 
communauté mais aussi pour présenter un travail fondé sur des choses volatiles. Elle est dans 
le corporel : métavers comme moyen d’explorer le corps à travers le virtuel, mais aussi un 
monde sensible dans le digital. 
Œuvre digitale peut être répliquée à l’infini à token permet de tracer sa réplication. La 
question de la copie dans la culture chinoise a une toute autre connotation ; idem pour 
question de l’authentification de l’œuvre. Notion d’originalité est toute relative là-bas. En 
Occident on est trop campé sur son originalité, c’est un peu puéril selon Valéry Grancher. En 
Chine les choses sont plus interdépendantes, interconnectées ; ce qui importe, c’est la 
trajectoire que l’on trace, plus que l’objet. En Chine copies de produits de luxe tolérées parce 
que cela vise à déstabiliser l’économie occidentale. 
Projet d’une galerie virtuelle dans le métavers : grâce aux NFT, plus besoin des galeries, 
artistes peuvent être acteurs dans la curation de leurs œuvres. Nouvelles manières de 
présenter travaux artistiques. Question éthique : quand l’artiste entre dans ce monde, quel 
comportement adopter ? Sur quoi transiger ou non ? 
Décalcomanie du monde actuel ou réalité augmentée ? à mondes parallèles où tout peut 
être bâti et construit, nouvelles manières de créer, beaucoup plus vastes que les territoires 
physiques aujourd’hui. 
Pour OBVIOUS : métavers est très difficile à définir. Certains font appel à science-fiction, ou 
aux nouvelles technologies de Facebook. La technologie n’est pas prête, selon eux. La hype 
est bien plus importante que l’état de la technologie. Dans le futur la connexion sera plus facile 
(il y a aura mieux que Zoom). Pour Obvious, le métavers aujourd’hui c’est comme l’idée des 
voitures volantes qui viendraient nous livrer à notre porte dans les années 1950 : aujourd’hui, 
Amazon a encore énormément de mal à faire le dernier km, on est loin des voitures volantes. 
Valéry Grancher opinion différente : il a fait des installations en réalité virtuelle, une 
performance sur Second Life en 2004 pour une critique de Sarkozy, … activisme politique ou 
« électrochocs » via le métavers. Réalité virtuelle permet hybridation avec la réalité, Valéry 
fait de la peinture en réalité augmentée. Côté Apple, lunettes pour hybridation dans réalité 
augmentée, Samsung aussi, Chinois aussi vont par là. Google glass qui ont été un échec 
(lunettes pour réalité augmentée). 
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D. Aude Launay, chercheuse et curatrice 

Auteur de Tokeniser pour mieux régner ? et Ce que la tokenisation fait à l’art. 
Réflexion a commencé en 2014 (2017 plus sérieusement). 2018 curatrice à Berlin pour 
présenter une exposition d’art numérique. Le soir du vernissage ce n’était pas l’œuvre 
originale qui était exposée. Coloured coins = premiers NFT. 
L’application des NFT sur marché de l’art est, selon elle, la moins intéressante de tous leurs 
usages. La grande traçabilité et authentification permises par les NFT peuvent servir pour les 
votes par exemple, les questions d’identité, …  
Pas du tout fascinée par métavers, très dubitative. Question fondamentale selon elle = les 
interactions qui s’y jouent.  
 

E. Marcella Lista, conservatrice en chef à la collection des œuvres nouveaux 
médias du Centre Pompidou 

Positionnement muséal quant aux acquisitions ? Pas de déontologie pr l’instant. 
En tant que conservatrice des collections immatérielles du Centre Pompidou (vidéo, son), elle 
a l’habitude de migrer d’un médium à l’autre, et voit qu’on n’est pas attaché à l’exclusivité de 
l’œuvre. Pas de contradiction entre détenir l’œuvre et le fait que l’œuvre reste en ligne si 
c’est le souhait de l’artiste. But du musée = diffuser le plus largement. Respecter contexte 
d’émergence : sphère publique du web. Aussi aspect patrimonial et durée dans le temps. à 
comment ces 2 temporalités peuvent entrer dans une sorte de danse ? Travail au cas par cas. 
Il y a des œuvres qui détournent la technologie pour en établir la critique. 
Quel défi en termes de conservation ? 
Terme « nouveaux médias » à on parle aussi de médias variables ou médias instables. Traduit 
œuvres pensées de façon éphémère. Pas de patrimonialisation pour certains. Art appartient 
à sphère publique selon eux. Aussi œuvres qui peuvent entrer dans une durée plus construite, 
quitte à subir émulation. 
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APRÈS-MIDI 
 
Intervention de Charles Moussy, directeur de l’innovation et de la finance digitale – Autorité 
des Marchés Financiers 
 
La digitalisation des actifs constitue une source majeure d’innovation qu’il faut encourager. 
2016 début des travaux. Élaborer une réglementation nationale sur des produits sans 
frontières : cela a-t-il du sens ? 
Distinguer crypto-monnaies par leurs fonctions et les droits qu’ils accordent : 

- Donnent droit à une rémunération à assimilable à un titre financier. Security tokens 
à réglementation financière s’applique donc pleinement. 

- MAIS bitcoin ethereum etc. ou services (jetons utilitaires ou utility tokens) à ne sont 
pas captés par réglementation classique ; mise en place en 2019 d’une réglementation 
inédite au niveau mondial. 

 
Cette règlementation encadre les sociétés qui permettent les échanges et conservations des 
crypto actifs. En 2019 à réponse juridique ; porteurs de projets peuvent soumettre leurs 
projets si les sociétés satisfont à une certaine exigence en protection des acheteurs. Cela 
passe par la publication d’un document d’information (white paper), qui garantit l’existence 
d’une personne morale, et le respect des règles en vigueur sur le blanchiment et le terrorisme. 
Donc depuis 2019 il faut s’enregistrer sur l’AMF pour exercer activité liée aux crypto actifs. 
Aujourd’hui 30 prestataires de services enregistrés sur l’AMF. Il y a une liste librement 
consultable sur le site de l’AMF. 
è Il s’agit d’un cadre français. Il faut le porter au niveau européen pour garantir une 
meilleure protection des acheteurs, et la possibilité d’accéder au marché européen pour les 
sociétés. à règlement MiCA (« Règlement concernant les marchés de crypto-actifs »). Projet 
en cours de négociation au Parlement européen ; mise en œuvre pas avant 2024. 
 

IV. Table ronde « marché de l’art et NFT depuis le monde anglo-
saxon et l’Asie » par Georgina Adam, journaliste (The Art Newspaper, 
Financial Times) 
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Annonce tombée aujourd’hui même (01/03/2022) au Journal Officiel : les commissaires-
priseurs sont autorisés à vendre des biens incorporels. 
 

A. Gauthier Zuppinger, co-fondateur NonFungible.com 
Plus grande plateforme de data sur les NFT. 
Collectibles = crypto punks. 
Moyenne de détention de 33 jours = beaucoup de liquidité sur NFT dans marché de l’art. 
Valeur NFT est de plus en plus autonome de celle des crypto monnaies. Très grand signe de 
maturité : pas seulement industrie dépendante des crypto monnaies, valeur propre aux NFT. 
Far West : credo du “Do your own research”. 
 

B. Anders Petterson, fondateur ArtTactic 
A couvert marché de l’art depuis 20 ans. Mais très récemment NFT (novembre 2020). Difficile 
de comprendre de quoi il s’agissait. Il fallait le définir. 
Les NFT représentent 260M de dollars pour maisons de ventes traditionnelles pour environ 
60 milliards de dollars sur marchés NFT. 
A. Petterson établit un parallèle entre les critiques avec les réseaux sociaux, et les validateurs 
(musées, commissaires-priseurs etc.) avec les plateformes NFT : à défaut d’avoir saisi 
l’opportunité nouvelle qui se présentait à eux, les critiques se sont faits remplacer par les 
communautés qui donnent leur opinion sur les réseaux sociaux. è institutions de l’art ne 
doivent pas laisser passer cette nouvelle opportunité. 
 

C. Pablo Veyrat, co-fondateur Angle 
Créateur d’un stable coin = le plus gros stable coin euro du marché. Il s’agit d’une DAO (et non 
une entreprise car complètement décentralisé). 
Angle crée des NFT pour faire marcher stable coin. NFT est un standard. à enjeu d’abord 
financier. 
Stable coin = crypto monnaie construite pour conserver un prix stable. Sans l’accord de 
personne (pas de banque centrale, pas de centralisation ni de régulation). Techniquement, si 
la Russie demain voulait dépenser de l’argent en faisant fi des restrictions gouvernementales, 
elle pourrait le faire en stable coins. Le stable coin a la valeur (stable) de la monnaie, avec les 
bienfaits des crypto monnaies. 140 milliards de dollars pour marché du stable coin. La plupart 
est concentrée dans le dollar. à Angle lance stable coin dans l’€. 
Ether = 98% de l’achat des NFT ; stable coin = moins de 1%. 
Les personnes qui font le marché sont les mêmes que celles qui en élaborent les stratégies 
(rien d’externe au marché). Tout le monde est susceptible de manipuler le marché. C’est 
comme si n’importe quelle entreprise pouvait être cotée en bourse sans avoir passé les étapes 
nécessaires pour vérifier si elle le pouvait. 
 

D. Sylvie Bommel, journaliste (Vanity Fair) et écrivaine 
C’est le 11 mars 2020 qu’a eu lieu la vente de l’œuvre Beeple, anciennement concepteur de 
sites Internet lassé par son emploi (de son vrai nom Mike Winkelmann) et qui s'est lancé en 
mai 2007 dans "Everyday". La vente durait 24h, « It’s absolutely ridiculous » dit Beeple lui-
même quand le NFT atteint 20 millions d’euros. [Prix final : 69,3 millions de dollars] 
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« La propriété dépasse la matérialité » : réponse d’une galeriste quand S. Bommel l’interroge, 
frustrée de ne pas pouvoir montrer sa vache achetée en NFT à ses amis. 
 

V. Table ronde « Marché de l’art et NFT : et la France ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail de Beeple a duré 5000 jours. Il a récemment été dépassé par l’artiste numérique et 
anonyme Pak. 
 

VI. Les NFT vus par une sociologue : Nathalie Heinich, sociologue au 
CNRS (spécialiste de la sociologie de l’art) 
 
N. Heinich auteur de De l’artification. On connaît le processus d’artification pour la sculpture 
/ peinture qui étaient, à l’origine, de l’artisanat, pour le cinéma qui était du divertissement, la 
question se pose pour les commissaires d’exposition qui par leurs expositions produisent des 
œuvres de l’esprit, pour la gastronomie, … 
L’artification d’un phénomène ne correspond pas seulement à sa légitimation ; c’est aussi le 
franchissement de la frontière du non-art à l’art. On passe du processus à un état. 
Avec NFT, pour la première fois, on assiste à processus d’artification à partir d’actifs 
financiers. Selon N. Heinich, il y a des facteurs qui favorisent, et d’autres qui constituent un 
obstacle à l’artification des NFT. 
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Favorables : 
- Similitudes avec monde de l’art.  

à il y a des images. Toute image n’est pas de l’art. Ici grande confusion entre image 
et art. tout art n’est pas image. Timbre-poste VS symphonie. A l’intersection NFT / 
image peut arriver l’interrogation : est-ce que c’est de l’art ? 
à importance de la valeur de rareté. Voire insubstituabilité. Œuvres d’art = objets-
personnes. Mais est-ce que ce facteur suffit, pour les NFT ? à Tout ce qui est 
insubstituable n’est pas forcément de l’art. Exemple du doudou du bébé : on ne peut 
rien lui substituer, mais ce n’est pas une œuvre d’art pour autant. Idem avec une 
relique de saint. Condition nécessaire mais pas suffisante. 
à importance de l’authenticité, garante de l’unicité. Compliquée à assurer sur plan 
financier notamment. Contrefaçons sont fréquentes dans le monde des NFT. 
à NFT font objet de spéculation. C’est aussi parfois le cas en art : on peut faire une 
analogie avec art contemporain de la dernière génération, développée vers le milieu 
des 1990s avec financiarisation du marché de l’art, arrivée de traders sur le marché 
de l’art qui cherchaient des produits pour dépenser leur argent. On a vu se développer 
des types de productions artistiques très adaptées à cette catégorie de collectionneurs 
sans culture artistique, avec notamment les œuvres monumentales (cf. Sensation). 
 
 

Obstacles : 
- Aspect spéculatif. Dans le monde de l’art il est convenu que l’économique fait 

mauvais ménage avec l’esthétique. Économique est une anti-valeur. Les purs 
spéculateurs ont mauvaise cote. Un bon collectionneur le fait par amour de l’art et non 
de l’argent. Enjeux spéculatifs peuvent poser problème. L’argent n’est pas un critère 
de valeur dans le monde de l’art. 

- Ambiguïté du dispositif NFT : tous les ministères sont concernés quasiment. Paradoxe 
d’un dispositif qui tente d’inverser rareté / multiple. Dans dispositif de multiplication 
des images on essaye de créer de la rareté. A l’origine, la limitation du nombre de 
multiples dans l’art était justifiée par une déperdition de qualité au fur et à mesure de 
la reproduction (usure de la plaque de gravure). On n’a plus ce phénomène avec NFT. 
Paradoxe : on achète à la fois un symbole et une image codée. Usage indéfiniment 
reproductible, malgré valeur unique de l’objet numérique. D’où difficulté à 
comprendre. 

- Images ne sont qu’une petite partie des NFT (industrie du sport, du luxe, …). Ces 
proximités avec des secteurs économiques / de production peuvent paraître 
problématique dans un processus d’artification, car possibilité de conflits d’intérêts. 
L’aspect gratuit de l’art risque d’être mis à mal par les enjeux mêlés qui se retrouvent 
dans les NFT. 

- Importance de la technologie. La technique a toujours été une valeur secondaire en 
art. Il a longtemps fallu montrer un savoir-faire technique ; mais dès lors que ce n’était 
que de la technique, ça en devenait dévalorisant. L’évolution de la technique peut être 
un atout pour l’art, mais peut aussi avoir des aspects dévalorisants quand la production 
artistique se voit réduite à une simple prouesse technique. 
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- Technologie qui permet de se passer de création en personne produit 
une insubstituabilité sans attachement. Pas de lien physique donc pas relique, pas de 
fétichisme : déconnexion d’avec la personne humaine est un obstacle à l’artification. 

- NFT ne s’inscrivent dans aucun des paradigmes artistiques connus. Paradigme 
classique = artiste doit savoir reproduire canons de la figuration tels que mis en place 
par les Anciens ; paradigme moderne = artiste exprime son intériorité (ex des 
romantiques) ; paradigme contemporain = exige valeur de la singularité, importance 
de la transgression, de l’originalité, voire dérision et second degré à ça pourrait 
correspondre aux NFT. Donc continuité avec art contemporain. MAIS dans l’art 
contemporain il y a des contraintes : de dimensions (Lichtenstein toiles immenses) et 
de sophistication technique (Jeff Koons) et de non-reproduction à l’identique (ne pas 
faire toujours la même chose). Ces conditions ne sont pas toutes remplies dans le cas 
des NFT. Le kitsch a pu être revendiqué par certains artistes contemporains avec des 
critères stricts, et du second degré ; alors que le kitsch perçu dans les NFT n’apparaît 
pas comme ironique, ou critique, mais plutôt comme traduction immédiate du goût 
populaire. Certaines des images (crypto punk) peuvent paraître sommet du kitsch, et 
témoignent d’un contraste entre les acteurs du marché et la médiocrité esthétique à 
effervescence irrationnelle. 

- Absence d’intermédiaires spécialisés ou de garantie institutionnalisée. Qui dit que 
c’est de l’art ? l’auto-qualification ne suffit pas. Il faut intermédiaires spécialisés. 

- Enfin, question de la durabilité de la valeur : combien de temps cette confiance va-t-
elle durer ? Le long terme est fondamental en art. Il y a art à la condition d’une 
pérennité dans le passé et dans le futur : passé parce qu’on imite ou parce qu’on 
transgresse, on s’inscrit dans tous les cas dans une durée longue, et futur pour 
considérer qu’il y a une réelle valeur artistique. Ici, pas de pérennité. Il y a certes une 
désirabilité, mais risque de la pyramide de Ponzi : la valeur réside avant tout dans 
l’adhésion d’autrui, c‘est-à-dire quelque chose de très fragile. Le jour où cette 
confiance / cette adhésion est mise à mal, le marché risque de s’écrouler. 

 
L’importance des enjeux financiers et la présence de l’image ne font pas pour autant des NFT 
un phénomène qui relève du marché de l’art. Le passage en salles de ventes ne garantit pas 
non plus la dimension artistique : les salles de ventes vendent bien autre chose que de l’art. Il 
y a certainement un marché ; mais marché de l’art ? Impossible de le garantir. 
L’enjeu est de savoir si les collectionneurs (communauté des followers etc.) ainsi que les 
maisons de vente ont le pouvoir de certifier la valeur artistique à long terme. 
Le critère principal de l’art étant sa capacité à durer, on ne pourra en avoir le cœur net que 
dans une ou deux générations. 
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CONCLUSION 
 
Cyril Barthalois, membre du CVV et Secrétaire général de l’Académie des Beaux-Arts 
 
Un constat s’est imposé ces derniers mois : les NFT existent (« règle du pudding » : la 
meilleure preuve que le pudding existe, c’est qu’on en mange). Les NFT existent car on en 
vend et on en achète. 
On peut faire avec la technologie NFT le pire comme le meilleur. La technologie NFT et de la 
blockchain permet des choses qu’on pensait inimaginables à tous les acteurs doivent se saisir 
de ces nouvelles opportunités. La création artistique en sortira grandie, ces nouvelles 
technologies permettent de dépasser de nombreuses limites dans l’art numérique. C’est donc 
une opportunité pour les artistes, mais aussi pour les commissaires-priseurs, qui peuvent y 
trouver de nouvelles sources de croissance. 
Le rapport sur les NFT établi au cours de l’année passée par le CVV souligne que le marché 
NFT ne pourra se développer sur le long terme que si certains sujets sont précisés : 

- Définition précise d’un régime juridique et fiscal. 
- Question de la propriété intellectuelle. 
- Qualification et formation des commissaires-priseurs (depuis aujourd’hui habilités à 

vendre des biens incorporels). 
- Enjeux de compétitivité et d’attractivité. 

Les législateurs devront rapidement préciser les choses et prendre en compte les spécificités 
de ces biens incorporels : il faut faire preuve de prudence, pour ne pas noyer un marché 
naissant et encore fragile. 
Se pose aussi la question du paiement en crypto monnaies. Les ventes de NFT qui s’opèrent 
dans le monde se font en crypto monnaies : empêcher les maisons de vente d’y recourir serait 
un frein considérable au développement du marché. Mais accepter sans limites et sans cadre 
les crypto monnaies, c’est un danger plus grand encore (risque de blanchiment ou de 
financement du terrorisme). 
 
è Le travail d’information doit être continu : le sujet reste très vague voire obscur, pour 
beaucoup. Des éléments d’informations pourraient être intégrés à formation initiale des CP. 
Au sujet des échéances électorales : absence remarquable des sujets du numérique, et des 
questions de politique culturelle dans le débat public. 
 
 
Henri Paul , Président du CVV 
 
Les NFT ont-ils rompu avec les « exubérances irrationnelles » ? Dans une certaine mesure, oui. 
Beaucoup d’Asiatiques sous pseudonyme achètent pour des raisons sociales, personnelles, 
d’assomption dans un univers qui n’est pas complètement le leur à rôle social. 
La réflexion menée aujourd’hui a également permis de souligner le rôle des communautés, 
qui existent notamment via les réseaux sociaux ; elles influencent notre vie, mais dans le 
monde de l’art on n’avait pas conscience de leur importance. 
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Il existe de véritables artistes derrière les NFT, ainsi que des collectionneurs, galeristes, 
curateurs, musées, … à début d’artification. Mais cela ne signifie pas qu’on en a totalement 
fini avec les exubérances irrationnelles : il y a encore beaucoup de spéculation (aujourd’hui, 
la durée moyenne de détention d’un NFT n’est que de 30 jours à pure spéculation). Aussi 
risque de la pyramide de Ponzi. 
On a aussi découvert que les NFT circulaient dans des cercles spécifiques ; mais l’art a une 
ambition beaucoup plus forte : provoquer chez tous l’émotion. Ici on a pu constater tout le 
poids de l’argent, là où l’émotion semble être exclue des enjeux abordés par les NFT. 
Il ne faut certes pas rester à l’écart : on ne peut pas se permettre de rater un tel mouvement 
qui peut toujours devenir de l’art. Mais si la loi le permet, elle va donner aux maisons de vente 
le pouvoir de donner de la valeur à énorme responsabilité (sans toutefois qu’il y ait eu de 
consultation), qui ne peut s’exercer que dans des conditions de confiance et de transparence 
à un important travail reste à faire. C’est cette confiance et cette transparence qui font la 
caractéristique du système français. è Éthique de responsabilité. 
 


