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Léo Caillard 

(né en 1985)

Love 3.0,  

2022

Format vidéo mp4

Vendu 15 600 €

Roger Kilimanjaro 

(né en 1990)

Ceramic Falls,  

2022

Format vidéo mp4

Vendu 12 000 €

Brendan Dawes 

(né en 1966) 

Here and 

Elsewhere, 2022

Format vidéo mp4

Vendu 26 796 €

Stephan Breuer 

(né en 1975) 

Etērnål Pøng,  

2018

Format vidéo mp4

Vendu 10 920 €

Obvious 

Ancestor of Law, 

2022

Format vidéo mp4

Vendu 8 400 €

Presque 200 personnes présentes physiquement 
chez FauveParis, 300 sur les lives Instagram et 
Twitter, 120 enchérisseur·ses inscrit·es sur Internet… 
rarement depuis deux ans une vente aux enchères 
avait réuni autant de passionné·es et suscité un tel 
débat dans l’opinion publique.

TOP 5 
cliquer pour voir les œuvres

Jeudi 10 mars 2022 à 19h, FauveParis a organisé  
The Burnt Auction, vente aux enchères publlques 
de 47 lots NFT de crypto art. 

SUCCÈS POUR LA 1RE VENTE  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUE DE    

NFT EN FRANCE ! 

Avec 2/3 des lots NFTs vendus, FauveParis confirme sa position de pionnier 
et d’acteur incontournable sur le marché du  crypto-art.

Pour Cedric Melado, commissaire-priseur de la vente et associé de FauveParis : 
«  il a souvent été dit que le digital tuerait notre vieille profession, pourtant 
aujourd’hui, à travers cette vente historique à plus d’un titre, c’est bien l’art 
numérique qui lui redonne un nouveau souffle ! ».

Pour Lucie-Eleonore Riveron, présidente de FauveParis à l’initiative de 
l’engagement de la maison dans la révolution NFT : «  Cette première vente 
publique était un acte politique. Pour la première fois en France, des crypto 
artistes sont entrés dans l’histoire de l’art. À mes yeux, il n’y a pas des artistes 
NFT et des collectionneur·ses NFT isolés du reste du monde de l’art : l’art 
contemporain et le crypto art doivent s’enrichir mutuellement. »
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