MEETUP 24 NOVEMBRE 2021 À 19H

NFT : Not the French Time ?
LE MARCHÉ DE L’ART FRANÇAIS
VA-T-IL MANQUER LA RÉVOLUTION NFT ?

FauveParis organise mercredi
24 novembre 2021, sous l’impulsion
de sa co-fondatrice et dirigeante
Lucie-Éléonore Riveron, une
rencontre rassemblant des
actrices et acteurs de la scène
française des NFT.

Les NFT défraient la chronique. Ils séduisent, de Paris Hilton à Booba,
précèdent le lancement de blockbusters et inspirent les GAFA.
Beeple, Cryptopunks, Pak, Rare Pepe : à Londres ou New-York, les
NFT battent des records lors de ventes aux enchères.

Mais qu’en est-il à Paris ? Notre pays, qui aspire à devenir une startup
nation, est aujourd’hui à la traîne. Les initiatives sont timides, les
ventes aux enchères de biens immatériels restent interdites. Paris
découvre les NFT alors que le reste du monde s’en empare. Pourquoi la France est-elle si en retard ? Les
crypto-dés sont-ils jetés et ce retard, déjà irratrapable ? Et quelle place pour les intermédiaires dans un monde
décentralisé ? Peut-on construire des ponts entre le marché IRL et le crypto-art ? Il est urgent de rassembler
toutes les parties prenantes et de se mettre en ordre de marche.

> quand ?
Mercredi 24 novembre 2021
De 19h à 21h
> o� ?
FauveParis
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
Twitter live
@fauveparis
> qui ?
Lucie-Éléonore Riveron
leriveron@fauveparis.com
01 55 28 80 91
> presse
Dimitri Joannidès
djoannides@fauveparis.com
06 20 71 14 87

PROGRAMME

Modération John Karp, co-auteur de l’ouvrage NFT Revolution
et co-animateur du podcast NFT Morning
1. A-t-on besoin d’intermédiaires pour vendre des NFT ?
Speakers :
• Benoit Couty, collectionneur & fondateur du Museum of Crypto Art
• Benjamin Spark, artiste passé aux NFT
• Hermine Bourdin, sculptrice & designeuse pour les métavers
• Albertine Meunier, collectionneuse, digital advisor & artiste
• Denis Santelli, artiste ayant exposé dans Cryptovoxel
2. Qui a encore peur de la blockchain ?
Régulation, marché, crypto-art & crypto-actifs
Speakers :
• Me Ingrid-Méry Haziot, avocate spécialiste du droit de l’immatériel
• Rémy André Ozcan, président de la Fédération Française des
Professionnels de la Blockchain
Conclusion par Lucie-Éléonore Riveron, co-fondatrice & ceo
de FauveParis et co-animatrice du podcast L’Art du NFT.

