
Le mardi 21 juin, en direct de la Capitainerie du Port Canto, 
Artcurial organisait une première mondiale : la vente aux 
enchères de 10 édifices et lieux emblématiques de la ville de 
Cannes, sous forme de NFT, en partenariat avec la Mairie de 
Cannes et la société Pertimm. 
Sous le marteau de Maître Arnaud Oliveux, la vente 
évènement totalise 331 936 € / 349 618 $ frais inclus, avec 
100% des lots vendus. Le NFT du Palais des Festivals & des 
Congrès remporte la plus haute enchère à 65 600 € / 
69 095 $ frais inclus.
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Maître Arnaud Oliveux lors de la vente aux enchères à la Capitainerie du Port Canto, le 21 juin 2022.
© Mairie de Cannes

CANNES - Depuis la terrasse de la Capitainerie du Port 
Canto, offrant une vue panoramique sur les 10 sites et 
édifices proposés à la vente, Maître Arnaud Oliveux a 
adjugé l'ensemble des 10 biens numérisés en NFT (Non 
Fungible Token/Jeton Non Fongible).
Cette première mondiale totalise 331 936 € / 
349 618 $ frais inclus. 10% de la somme récoltée sera 
reversée au Fonds de dotation Cannes, pour la réalisation 
de projets environnementaux locaux. 

Les deux premiers lots ont pulvérisés les enchères avec le 
NFT du Palais des Festivals & des Congrès qui s'est envolé 
à 65 600 € / 69 095 $, tandis que celui de la Croisette 
s'est vendu à 59 040 € / 62 185 $.

Le NFT du Vieux-Port atteint 22 304 €/ 23 492 
$, et quelques minutes après, ceux du Suquet et de 
l'Ecomusée sous-marin sont adjugés respectivement 
27 552 € /29 020 $.
L'Ile Sainte-Marguerite et son Fort Royal, dixième et 
dernier NFT de la vente a clôturé cette vacation en 
s'envolant à 45 920 € / 48 366 $ frais inclus.

Les acquéreurs peuvent dès à présent implanter ces 
NFT dans la plateforme métavers de leur choix. Ils ont 
reçu 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 "biens incorporels", depuis 
le 1er mars dernier, Artcurial est fier du succès de sa 
première vente de NFT !

« Cette vente évènement est une réussite ! 
Je suis fier d’avoir dirigé cette vacation, qui est une première 
mondiale, mais également une première pour notre Maison. Les 
dix édifices et lieux emblématiques ont trouvé preneur ce soir 
avec de belles batailles d’enchères dans la salle, au téléphone et 
sur le live. »

– Arnaud Oliveux,  
Directeur associé et commissaire-priseur, Artcurial

« Nous sommes extrêmement heureux du résultat, nous n’en at-
tendions pas moins pour cette première mondiale qui a permis 
de faire rentrer la ville de Cannes dans l’ère digitale. »

– Charles-Henri Puaux,  
Président-directeur général, Pertimm 
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NFT : 10 SITES DE CANNES
Total de la vente : 

331 936 € / 349 618 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,05 $) ACHETEUR

1 LE PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES 65 600 € / 69 095 $ Collectionneur
européen

2 LA CROISETTE 59 040 € / 62 185 $ Collectionneur
européen

3 LE VIEUX-PORT 22 304 € / 23 492 $ Collectionneur
international 

4 LA POINTE CROISETTE 22 304 € / 23 492 $ Collectionneur
français 

5 LE PORT CANTO 26 240 € / 27 638 $ Collectionneur
français

6 LA MALMAISON 19 680 € / 20 728 $ Collectionneur
européen

7 LE MARCHE FORVILLE 15 744 € / 16 583 $ Collectionneur
européen

8 LE SUQUET 27 552 € / 29 020 $ Collectionneur
international

9 L'ECO MUSEE SOUS-MARIN 27 552 € / 29 020 $ Collectionneur
français

10 L'ILE SAINTE MARGUERITE & SON FORT ROYAL 45 920 € / 48 366 $ Collectionneur
français
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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… 
 Résolument 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


