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Centralisation

Problématique
du monde
de l'art
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Illiquidité
Localisé, stockage, transport

Opacité
Prix, transactions, marché noir

Centralisation
Système élitiste, contrôle de tiers,
manque d'accessibilité

Bureaucratie
Transfert de propriété, caution, assurance

Illiquidité

Centralisation

Bureaucratie Opacité
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Taille du
marché
de l'art

70
à 800

milliards
En fonction de ce qui est considéré comme de l'art, sa

capitalisation globale fluctue entre 70 à 800 milliards de dollars.

www.artcandie.com
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« L'art est cette chose unique qui transcende le temps et l'espace. »

Vision 
Nous libérons la puissance des nouvelles technologies pour
débloquer les limitations classiques du monde de l’art, ce qui
conduit à satisfaire notre vision d’optimiser la consommation
d’art, tout en amenant des changements positifs dans
l’expérience des acteurs de l’industrie.

 
 

Mission
Optimiser la transparence, la liquidité, l’ergonomie et
l’ouverture du marché global de l’art grâce à la Blockchain,
aux DAOs, aux NFT et aux cryptomonnaies.

https://www.artcandie.com/accueil
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Staking

NFT DAO

Trading

Metaverse

Contrats
Intelligents

DeFi
Art

Blockchain

Web 3.0

Tokenisation
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DIE WORLD (DAO)

 

DIE est un écosystème avec des

implications dans le monde réel qui

facilite la participation au monde de

l'art, au moyen de la Blockchain, la
DeFi et les NFT, tout en optimisant

les synergies entre artistes,
investisseurs et consommateurs

d'art.

Blockchain  & NFT

 

Art Can Die tire parti de la

blockchain et de la tokenisation
pour convertir des créations

artistiques en actifs numériques

(NFT ERC-1155 (ETH)) ; ce qui

contribue à redonner aux utilisateurs

et aux investisseurs leur pleine

autonomie.

DIE Coin

 

DIE Coin est un token utilitaire sur

Binance Smart Chain

BEP-20 offrant à la communauté

des droits de consultance
(influence sur les projets artistiques)

et des droits de requête
(organisation de collectes de fonds).

Le token DIE sert aussi à gouverner

des aspects du DAO.

Tokenomics

 

L'offre totale des DIE tokens est

basée sur un modèle de rareté
comptant 21 millions d'unités.

 

Une partie de l'offre est dédiée aux

artistes (20%) et aux récompenses

DAO + staking (27%).

 

Tokens à vendre : 7 350 000
 

L'écosystème
DIE
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Art Can Die
DAO

Source: DAC
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Distribution des tokens

www.artcandie.com

Vente des tokens (35% - 7 350 000) les revenus servent à sécuriser
et développer l’écosystème et les projets artistiques.

Artistes (20% - 4 200 000) pour les artistes émergents et établis.

Staking & Liquidité (15% - 3 150 000) pour les membres DIE qui
épargnent leurs DIE tokens dans le DIE world (DAO).

Équipe et conseillers (10% - 2 100 000) gage de motivation et de
garantie quant au travail fourni par l’équipe DIE et ses conseillers. Ils
doivent respecter une période de blocage d'un an de leurs tokens. Si
nécessaire, ils sont liés par une distribution préfixée pouvant aller
jusqu'à 10% débloqués lors du listing, puis une libération de 10% de
DIE tokens supplémentaires par mois.

Réserve (8% - 1 680 000) soutien à la liquidité du DIE Coin après
l'ICO et la cotation. La réserve sera également utilisée pour stimuler
des initiatives liées à l'art tout au long du cycle de vie du DIE world
(DAO).

DAO (6% - 1 260 000) pour inciter la communauté à participer au DIE
world (DAO) et garantir le développement durable du projet DIE. 

Marketing (6% - 1,260,000) airdrops, cadeaux et événements
promotionnels DIE pour faciliter son adoption générale au sein du
public. 

https://www.artcandie.com/accueil


0,4 $
4,35 MILLIONS DE TOKENS À VENDRE

0,2 $
3 MILLIONS DE TOKENS À VENDRE

PRÉVENTE
NOVEMBRE 2021

VENTE PUBLIQUE
FÉVRIER 2022
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Ventes de tokens
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Un futur sans limite
au service de l'art
Avec l’avènement d’internet, les interactions humaines sont
devenues grandement virtuelles.

Imaginez le DIE metaverse : une réalité digitale alternative
ou un espace digital composé d’espaces interconnectés en
constante évolution, où naissent de nouvelles formes
d’économies et de façons d’expérimenter, de vivre l’art.
Le recours traditionnel aux intermédiaires est abrogé, et le
public s’épanouit dans un monde d’art aux possibilités
infinies.

Art Can Die déploiera toute la puissance du metaverse au
profit de son écosystème et de sa communauté, les
amenant à vivre l’innovation à son plus haut degré. 

DIE metaverse

www.artcandie.com
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Les projets artistiques
 

Tous les projets seront listés dans le DIE metaverse une fois l'écosystème créé.
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Des projets exceptionnels, par des artistes exceptionnels.

https://www.artcandie.com/projet-new-ark-director-jacq
https://www.artcandie.com/projet-phannapast-taychamaythakool
https://www.artcandie.com/projet-flower-of-life-marisa-papen
https://www.artcandie.com/projet-noir-serie-tv
https://www.artcandie.com/projet-everest-recycling-jean-michel-jorda
https://www.artcandie.com/projet-director-jacq
https://www.artcandie.com/projet-seeds-of-blue-ilse-van-roy
https://www.artcandie.com/projet-kranzedan-michael-hutter
https://www.artcandie.com/projet-abstract-man-triptych-suwat-boontam
https://www.artcandie.com/projet-the-altar-michael-hutter
https://www.artcandie.com/ervinck-nick
https://www.artcandie.com/erawan-gatekeeper-de-mu-pan
https://www.artcandie.com/accueil


Roadmap Art Can Die
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NOV 2021 DÈS 2021 NOV-AVR 2022 Q2 2022 Q2 2022

Whitepaper Ventes de tokens DIE world (DAO)

DIE art
(physique et NFT)

Listing sur échanges 
centralisés (CEX)

et décentralisés (DEX)

Première exposition
internationale

(Bangkok)

SEP-OCT 2022 DÉC 2022

Tour du monde dans
les grandes capitales

de l'art

DIE metaverse

2023

https://www.artcandie.com/accueil
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Conclusion
 
 

Art Can Die propose un business model solide et prometteur sur le marché de l'art tout en offrant
aux investisseurs la possibilité supplémentaire de faire des profits sur le marché des

cryptomonnaies.
 

Grâce à notre maison de production d'art 3.0, les artistes bénéficient d'un financement efficace et
des projets artistiques exceptionnels sont produits.

 
La mission de Art Can Die est d'optimiser la transparence, la liquidité, l'accessibilité et la facilité

du marché mondial de l'art au moyen de la Blockchain, DeFi, DAO, NFT et cryptomonnaie.
 

Les artistes émergents et établis bénéficient de plus grandes opportunités de financement et de
présentation de leurs œuvres d'art via un public international d'investisseurs.

 
Grâce à Art Can Die, les artistes sont financés, la communauté voit la valeur du DIE Coin

augmenter et l'art intemporel émerge.

Né pour sauver l'art.

https://www.artcandie.com/accueil
https://www.artcandie.com/accueil
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Jean-Marc GOOSSENS
Fondateur & Président
Avocat international spécialisé en Blockchain et
cryptomonnaie. Fondateur de la plateforme 4Blockchainers.

Gaël BOVEN
Fondateur & Directeur général
Avocat international spécialisé en Blockchain,
cryptomonnaie et Intelligence artificielle. Fondateur de la
plateforme 4Blockchainers.

Wayn TRAUB
Fondateur & Directeur artistique
Artiste internationalement reconnu, metteur en scène,
compositeur, spécialiste d’art moderne, du cinéma, et de l’art
scénique. Collectionneur.

Quentin HERBRECHT
Conseiller en chef
Conseiller mondialement reconnu en levées de fonds crypto,
investisseur aguerri. Fondateur de l’agence marketing
Markchain.

Art Can Die team
Caroll MICHELS
Défenseure d'artistes
Coach de carrière, auteure, écrivain et artiste exposant dans des
musées prestigieux.

Romain VERLOMME-FRIED
Conseiller NFT & art
Consultant en droit du marché de l’art, commissaire-priseur
spécialisé dans l'art moderne et asiatique. Fondateur de
TokenToMe.

Dr Keir FINLOW-BATES
Expert blockchain
Doctorat en mathématiques et éducation, chercheur en
Blockchain, auteur et inventeur prolifique de technologies
logicielles.

Badr BOUSSABAT
Spécialiste de l'IA
Auteur à succès, conférencier, chroniqueur TV, économiste  et
politologue. Président d'AI TOGETHER.

Anthony WUYTS
Conseiller Marketing
Conseiller pour des plateformes d'investissement, des DAO et
des structures Web3. Fondateur de CryptoLogik.

Let's connect

https://www.artcandie.com/accueil
https://www.linkedin.com/in/jean-marc-goossens-873a9b14/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-boven-5a00a029/
https://www.linkedin.com/in/wayn-traub-545214142/
https://www.linkedin.com/in/wayn-traub-545214142/
https://www.linkedin.com/in/marketing-blockchain/
https://www.linkedin.com/in/caroll-michels-4b010a17
https://www.linkedin.com/in/romain-verlomme-fried-a7658a217/
http://www.tokentome.io/
https://www.linkedin.com/in/keirf
https://www.linkedin.com/in/keirf
https://be.linkedin.com/in/badr-boussabat-84b243a8
https://www.linkedin.com/in/anthony-wuyts-500843ab/
http://twitter.com/die_coin
https://www.linkedin.com/company/art-can-die-coin/
http://facebook.com/ArtCanDie
mailto:info@artcandie.com
https://www.instagram.com/art_can_die/
https://t.me/ArtCanDieFrance

