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Communiqué de presse

Artcurial organise une première mondiale :
la vente aux enchères de 10 sites emblématiques
		 de Cannes en NFT
Acheter le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, sa Croisette ou son
Vieux-Port en NFT : un projet pionnier aujourd’hui possible.
Le 21 juin prochain à 18h, Artcurial organisera une première mondiale :
la vente aux enchères de 10 édifices et lieux emblématiques de Cannes,
sous forme de NFT, en partenariat avec la Mairie de Cannes et la société
Pertimm.
Pour la première fois, les acquéreurs de ces biens immatériels, réalisés à
partir de lieux existant dans le monde réel, pourront, après les avoir intégrés
dans un métavers, en faire une utilisation commerciale ou culturelle.
Concrètement, il sera possible, par exemple, de construire dans le métavers
des immeubles sur la Croisette, d’organiser des évènements au Palais des
Festivals et des Congrès ou de monter une exposition au Centre d’Art La
Malmaison.
La vente aux enchères de cette collection de biens numérisés uniques sera
organisée à la Capitainerie du Port Canto, située boulevard de la Croisette,
qui offre une vue panoramique sur les dix édifices et lieux concernés.

CANNES - Avec l’esprit précurseur qui la caractérise,
Artcurial proposera aux enchères, le 21 juin prochain,
pour la toute première fois, des biens numérisés en NFT
(Non fungible token/Jeton non fongible).
Cette première mondiale se fera en partenariat avec
la Mairie de Cannes et la société cannoise Pertimm,
spécialisée dans l’intelligence artificielle. Une partie de
la somme récoltée sera reversée au Fonds de dotation
Cannes et servira au financement de projets en faveur de
la protection de l’environnement.
Avec le projet I Met My NFT , la Mairie de Cannes, la
société Pertimm et la Maison Artcurial se sont lancées
dans une opération pionnière : modéliser en version
numérique 10 sites mythiques de Cannes. C’est la toute
première fois qu’une Commune fait numériser ses sites
emblématiques en vue de leur insertion et exploitation
dans le métavers. Cette collection de lieux et édifices sera
intégrée dans la blockchain, puis vendue, sous forme de
biens immatériels uniques et non-modifiables.

La vente Artcurial, dirigée par Maître Arnaud Oliveux, se
déroulera le mardi 21 juin 2022.
Elle se tiendra à la Capitainerie du Port Canto, qui offre
une vue à 360° sur les dix sites et édifices qui seront
proposés à la vente.
Les acquéreurs pourront ensuite implanter ces NFT
dans la plateforme métavers de leur choix. Ils recevront
également une maquette en 3D du lieu afin de combiner
l’immersion digitale et l’expérience physique.
Alors que la loi française autorise les maisons de vente
aux enchères à vendre des « bien incorporels » depuis le
1er mars dernier, Artcurial est fière d’organiser l’une des
premières ventes significatives de NFT en France.

« La vente de la collection des 10 NFT de Cannes est un évènement auquel nous
avons décidé de nous associer pour son aspect novateur. Plus qu’une simple vente de
NFT, c’est une expérience future à vivre dans le métavers que nous proposerons aux
acquéreurs et investisseurs, une façon de se projeter dans une autre dimension mais
sur les bases bien réelles de 10 lieux iconiques de la ville de Cannes.
Le champ des possibles est à portée de main, le 21 juin prochain. »
– Arnaud Oliveux,
Directeur associé et Commissaire-priseur, Artcurial

© MAIRIE DE CANNES

			
			

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
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Aujourd’hui, l’engouement pour l’acquisition d’objets
ou d’œuvres immatériels est représenté par l’essor des
NFT. Alors que les frontières entre les univers virtuels
et physiques s’estompent progressivement, le monde
assiste à une croissance rapide des économies virtuelles,
à travers l’achat de biens immatériels : les NFT.
Ces derniers permettent d’associer un fichier numérique
(une image, une vidéo, une musique, une œuvre d’art) à
un certificat d’authenticité également numérique.

Détenir un NFT est la garantie d’être en possession d’un
objet dématérialisé, unique et sécurisé. Les données en
lien avec les caractéristiques du produit sont stockées au
sein d’un grand registre infalsifiable appelé blockchain,
ce qui permet de préserver l’intégrité des biens.

« Cannes est une ville d’envergure mondiale, grâce à ses évènements. Aujourd’hui,
Cannes continue d’innover et lance aux côtés de la société Pertimm et de la maison
de vente Artcurial une première mondiale en digitalisant des lieux et édifices cultes
cannois, authentifiés via des NFT. Par la technologie novatrice et sécurisée de la
blockchain, chaque site deviendra un actif numérisé vendu aux enchères. Une part
de la somme récoltée sera reversée au Fonds de dotation Cannes et servira au
développement de projets pour la protection de l’environnement. »
			
			

– David Lisnard,
Maire de Cannes

« Les métavers vont changer notre vision des échanges entre les individus tout
comme internet, les réseaux sociaux et le e-commerce l’ont fait en leur temps.
Notre volonté, au travers de cette collection, est de créer un pont entre réalité et
métavers, nos réalisations ancrent les NFT dans une nouvelle ère, celle de l’usage et
de l’économie du métavers. »
– Charles-Henri Puaux,
Président-directeur général, Pertimm
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Capitainerie du Port Canto, lieu de la vente aux enchères
dirigée par Maître Arnaud Oliveux, le 21 juin prochain
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10 sites mythiques de Cannes,
vendus aux enchères sous forme de NFT
Le Palais des Festivals et des Congrès

Aux yeux du monde entier, le Palais des Festivals et des Congrès est
associé au Festival de Cannes, premier évènement culturel au monde,
à son cultissime tapis rouge foulé par les plus grandes stars du cinéma
mondial et à son mythique Auditorium Louis-Lumière où sont décernées
les si convoitées Palmes d’Or.
Dans le métavers, sa très grande superficie permettra l’organisation de
salons et d’événements de renommée mondiale. La présence d’un casino
permettra aussi la mise en place d’un univers de jeu.

La Croisette

ARTCURIAL © I MET MY NFT

Indissociable du célèbre Festival de Cannes, la Croisette, artère
mythique de Cannes, constitue l’un des symboles les plus
prestigieux de la ville. Sa promenade de trois kilomètres, ornée
de pins parasols et de palmiers, offre un panorama sublime sur
l’Estérel et les îles de Lérins.
Dans le métavers, elle pourra accueillir la construction de
maisons et d’édifices, ainsi que l’organisation d’évènements
autour et sur la plage.

Le Vieux-Port

Elément central et incontournable du patrimoine historique de la ville,
le Vieux-Port est également l’un des ports les plus prestigieux de la Côte
d’Azur. Port de commerce et de plaisance, c’est le quatrième port de
croisière français après Marseille, Ajaccio et Le Havre.
Les premières Régates de Méditerranée entre grands voiliers y ont été
lancées en 1863, donnant naissance aux Régates Royales en 1929. Depuis
1977, le Cannes Yachting Festival, premier salon nautique à flots européen,
y est organisé.
Dans le métavers, sa présence s’inscrit dans un triptyque incluant le
Palais des Festivals et la Croisette et permettra l’expansion de la plaisance.
L’esplanade Pantiero, qui accueille de nombreux tournages (comme Ninja
Warrior France), rendra possible l’organisation d’évènements.
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L’Ile Sainte-Marguerite et son Fort Royal

L’île Sainte-Marguerite est la plus grande des deux îles de l’archipel
de Lérins. Il s’agit d’un véritable sanctuaire naturel abritant une très
belle forêt domaniale de pins et d’eucalyptus ainsi qu’une réserve
ornithologique.
L’île héberge également un Fort Royal construit au XVIIe siècle,
ancienne prison d’Etat dans laquelle a été incarcéré pendant onze
années, de 1687 à 1698, le mystérieux Homme au Masque de Fer,
que certaines légendes ont identifié comme étant le frère jumeau
de Louis XIV et dont la cellule est ouverte à la visite.
Tant dans le métavers que dans la réalité, l’île demeurera un espace
culturel et naturel. Elle permettra l’organisation d’expositions
et d’activités en plein air, dans un esprit respectueux de
l’environnement.

La Malmaison

Anciennement « la Villa du Grand Hôtel », le bâtiment situé
sur le boulevard de la Croisette, est devenu Centre d’Art et
expose des artistes modernes et contemporains prestigieux.
Dans le métavers, cet édifice permettra l’organisation
d’expositions et divers évènements culturels et festifs.

Le Suquet

Le Suquet est le berceau historique de la ville.
Point de vue idéal pour admirer la baie de Cannes et la Croisette
qui la longe, le plus vieux quartier cannois est la communion du
charme provençal et de l’authenticité villageoise.
Dans le métavers, l’Eglise Notre-Dame d’Espérance, datant du
XVIe siècle, sera un formidable lieu pour célébrer des mariages,
ainsi que d’autres d’évènements religieux et culturels.

La Pointe Croisette & Le Palm Beach

La presqu’île, située en bord de mer, comprend la partie
est de la Croisette et trois ports : le Port Canto, un port
de plaisance, le Port Pointe Croisette, orienté vers la voile
sportive et le Port du Moure Rouge, un port familial.
La Pointe Croisette est délimitée au sud par le mythique cap
du Palm Beach qui longtemps abrita un casino et accueillit
en 1962 le tournage du film « Mélodie en sous-sol » d’Henri
Verneuil avec Jean Gabin et Alain Delon.
Dans le métavers, les espaces du Palm Beach dédiés à la
fête permettront, en plus de la déambulation dans un site
exceptionnel, l’organisation d’évènements festifs.
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Le Marché Forville

Situé au cœur du centre historique de Cannes, au pied de la
colline du Suquet, le Marché Forville est un marché couvert
par une halle regroupant près de 80 commerçants.
D’une superficie de 3 000 m2, il accueille maraîchers,
pêcheurs et autres producteurs locaux et invite les visiteurs
à un voyage gourmand dans une atmosphère conviviale et
chaleureuse.
Dans le métavers, le marché permettra la mise en vente de
produits locaux dans un lieu emblématique de l’art de vivre à
la cannoise (transposition du e-commerce local 3.0).

Le Port Canto

Le Port Canto est le deuxième port de Cannes. Niché dans un
écrin de verdure face aux îles de Lérins et pouvant accueillir
plus de 550 bateaux, c’est l’un des plus beaux ports de
plaisance de Méditerranée.
Depuis 2006, le Port Canto héberge également une partie des
navires et voiliers exposés dans le cadre du Cannes Yachting
Festival, premier salon nautique à flots européen.
Dans le métavers, le Port Canto permettra l’expansion du
yachtisme. De plus, sa capitainerie à l’architecture moderne et
audacieuse permettra l’organisation sur la terrasse du premier
étage des évènements festifs.
Sa Capitainerie accueillera la vente aux enchères le 21 juin
prochain.

L’Ecomusée sous-marin
Jason deCaires Taylor

Installé à quelques brasses de l’île Sainte-Marguerite, il
s’agit du premier musée réalisé par l’artiste Jason deCaires
Taylor en France et en Méditerranée. Il est composé de six
sculptures monumentales de deux mètres de haut pesant
chacune dix tonnes. Les œuvres constituent des récifs
artificiels où la faune et la flore peuvent se reproduire et
offrent un formidable vecteur de sensibilisation du grand
public à l’impérieuse nécessité de préserver les fonds marins.
Dans le métavers, il constituera le premier musée sousmarin et permettra une visite immersive à 360° dans un lieu
peuplé d’œuvres d’art sous-marines pour une expérience
dépaysante.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Vente aux enchères :
Mardi 21 juin 2022 - 18h
Capitainerie du Port Canto
Boulevard de la Croisette
06400 Cannes

MATÉRIEL
PRESSE

CONTACTS PRESSE
Directrice des Relations Extérieures
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com
Attachée de Presse
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com

Visuels HD et vidéos sur demande
Plus d’informations sur www.imetmynft.com

À propos de Cannes

Cannes, commune littorale de la Méditerranée à l’identité provençale forte, accueille chaque année
trois millions de visiteurs en provenance du monde entier. Située au cœur de la Riviera française, Cannes
bénéficie d’un climat et d’une situation géographique exceptionnels permettant de relier les Alpes et ses
pistes de ski enneigées en moins d’une heure et demie de route.
Cannes, ce sont des eaux cristallines qui bordent sa magnifique baie de sable fin et les îles de Lérins, dotée
d’un patrimoine naturel, culturel et spirituel exceptionnels, dont l’île monastique de Saint-Honorat, qui
abrite toujours une congrégation cistercienne et est candidate à l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. La ville présente un caractère historique et culturel fort avec ses nombreux musées,
édifices protégés au titre des monuments classés et sites mythiques : la Tour-Monastère et les sept
chapelles de l’île Saint-Honorat datant du Moyen Age, l’église Notre-Dame d’Espérance et la Chapelle de
la Miséricorde du XVIe siècle du quartier historique du Suquet, le Fort Royal du XVIIe siècle de l’île SainteMarguerite où le mystérieux Homme au Masque de Fer a été emprisonné, les palaces et hôtels particuliers
du XIXe siècle situés le long du mythique boulevard de la Croisette où se retrouvait toute l’aristocratie
européenne, ou encore l’écomusée sous-marin Jason deCaires Taylor installé en 2021.
Enfin, Cannes constitue indéniablement la capitale mondiale du cinéma grâce au Festival de Cannes,
créé en 1939, évènement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques. Elle a, par ailleurs, été
désignée depuis novembre 2021 comme « Ville créative » de l’Unesco dans la catégorie « film ».
L’implantation dans le métavers de sites emblématiques de Cannes s’inscrit donc parfaitement dans l’ADN
d’une destination qui, depuis le village de pêcheurs originel, a toujours été tournée vers l’avenir et ouverte
aux autres mondes, physiques comme virtuels.

À propos de Pertimm

Fondée en 1997, Pertimm est un acteur majeur des solutions digitales dans le secteur du e-retail en
France. Elle bénéficie d’une aura importante dans l’industrie digitale grâce à de nombreux projets R&D
d’envergure internationale. Pertimm est impliquée dans la gestion e-commerce de sociétés de premier
plan dans de nombreux secteurs. Sa culture de la disruption l’a naturellement amenée à investir le secteur
de la blockchain et du métavers depuis 2019.

À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie,
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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