Communiqué de presse
Paris, le 6 octobre 2021

Ventes aux enchères « Transition NFT » : La rencontre de l’art, de
la Blockchain et du droit
La société de ventes volontaires Boischaut SAS organise à Paris le 23 octobre 2021 à 14h une première vente
aux enchères de la série « Transition NFT ».
Artistes reconnus, graffeurs renommés et 1 collectible d’exception de l’univers du foot. Chaque lot est
constitué de l’œuvre physique, associée à une œuvre numérique, accompagnée de son certificat NFT unique,
créé par notre partenaire Āto. Le certificat, élaboré avec l’artiste, est sécurisé juridiquement par des
Conditions générales d’utilisation du NFT et un contrat de licence de l’œuvre numérique associée.
70 lots seront présentés à la première vente sous le marteau de Maître Valérie MAUDIEU à l’espace
partenaire Lubliner Art 8, Impasse des Abbesses 75018 PARIS.
La vente sera déroulera en présentiel à 14h avec retransmission sur les Lives d’Interenchères et de Drouot
Online.
Une exposition préalable aura lieu du 16 au 22 octobre de 12h à 18h, avec des événements sur la thématique
« NFT » chaque soir.
Pour en savoir plus sur la vente :
•

Catalogue Interenchères

•

Catalogue Drouot Online

•

Page de la vente avec toutes les informations pratiques

À propos de Boischaut SAS
Créé par maître Valérie MAUDIEU en 2002 à Issoudun, l’Hôtel des Ventes Boischaut est spécialisé dans les
livres anciens et les manuscrits. En 2021, avec l’entrée de nouveaux actionnaires, l’étude a pour objectif de
devenir la première maison spécialisée dans les actifs immatériels, professionnels et artistiques.
Site Internet : https://boischaut.fr

À propos de Āto
Āto est une service de création de NFTs qui permet aux auteurs d’éditer un contrat de propriété intellectuelle
personnalisé lié à une œuvre publiée sous la forme d’un NFT. Les NFTs sont des objets numériques uniques.
Site Internet : https://ato.network
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