
Le marché du Crypto Art ne cesse de faire parler de lui, alors que la listes des artistes 

intervenant sur le marché des NFT continue de croitre. Les crypto-monnaies ont connus un 

essor vertigineux au cours de l’année de confinements successifs de la période 2020-2021.

Le bitcoin, encore moyen d’échange du « darknet » il y a peu, était monté à des sommets 

records en 2018, est établit au-dessus des 50 000 $/bitcoin depuis plusieurs mois.

L’Etherum est une valeur établie dans les transactions et la mise en place de sécurité pour 

les œuvres d’art. Il bat des records également et son appréciation dans l’espace de l’Art 

contemporain ne fait que démarrer.

La Blockchain révolutionne de nombreux champs d’activités et l’Art contemporain n’est 

pas en reste. Afin d’aborder ces nouvelles applications et espaces d’investigations pour 

les artistes, la Galerie 18 Bis a mis au point un programme de formation pour éclairer, 

comprendre et maitriser tous les facteurs qui vont accompagner et par la suite influencer les 

décisions de l’artiste dans son nouveau positionnement en rapport avec cette technologie.

Formation
L’Art contemporain et la Blockchain
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Le monde de l’art contemporain connu pour être précurseur et créatif, s’intéresse à la blockchain pour ses qualités de traçabilité et 
d’accord d’utilisation de certaines crypto-monnaies par une communauté connectée

Les nouveaux marchés du Crypto ART :
Comprendre pour mieux agir :

Des origines du Bitcoin à la valorisation d’aujourd’hui.
L’Etherum, ses fondements, ses possibilités et persepectives :

Un glossaire complet des termes techniques classées par thèmes et ordre d’importance.
Les crypto-monnaies « exotiques »

Valorisation et faisabilité :
Le « non fungible token » ou NFT

L’essor du crypto art, ses nouvelles applications, création et monétisation du crypto-art.

Nombre de participants par session : 5 à 6 stagiaires

Durée : 24 heures à raison de 4 H en après-midi sur 6 jours 
Pendant la période de formation ‘ L’Art contemporain et la Blockchain’, le candidat est
amené à proposer une visibilité large et notamment sur des plateformes et sites américains,
anglais ou asiatiques. Le mode d’expression est la langue anglaise, la Galerie 18Bis propose 
en amont les formations : «l’Artiste à l’Heure du Digital et l’Abcédaire du Digital market». 
Ces formations amènent l’artiste à réfléchir et comprendre le langage et l’environnement digitale
adaptés à son profil, à ses motivations et ambitions sur le marché du CryptoArt.

Lieu : Dans la salle de formation de la Galerie 18Bis, place de l’assommoir 75018 Paris
Conception et formation : Gildas Gentil

OBJECTIF
L’objectif de cette formation est de remplir les conditions pour établir un smart contract, comprendre les moyens de tracabilité 
des oeuvres que l’Artiste propose en ligne et en galerie, et augmenter sa visibilité à l’échelle internationale, sur un marché en 
plein essor.
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Jour 1.
Matinée : 14h à 16h

- Comprendre la blockchain
La spécificité, la traçabilité et l’indexation.

- ChainLink et smart contrat
PAUSE

Après-midi : 16h15 à 18h
Les sites émergeants dans la technologie blockchain Exemple 

d’applications et visite des plates-formes associées. Plates-formes Feral 
Horses, Opensea et Cryptoast 

Prix de la formation : 1 200 €*
* Matériel De Formation Inclus.


