
Statu quo de l'industrie de l'art

Notre histoire commune a toujours été influencée et façonnée par « l’art », où la création est destinée à
partager des émotions visuelles, sonores, olfactives, gustatives et intangibles. L’art englobe donc une grande
partie de nos vies et, en fonction de ce qui est considéré comme tel (des sculptures et peintures
traditionnelles aux films et aux jeux vidéo), sa valorisation globale oscille entre 70 et 800 milliards de dollars.
Cependant, d'importantes préoccupations telles que l'illiquidité, le manque de transparence et le contrôle par
des tiers tendent à limiter son véritable potentiel.

Vision et mission d'Art Can Die

Nous libérons la puissance des nouvelles technologies pour débloquer les limitations classiques du monde
de l’art, ce qui permet de réaliser notre vision d'optimiser la consommation et le commerce d'art, ainsi que
d'apporter des améliorations significatives à l'expérience des acteurs de l'industrie de l'art. 

Art Can Die DAO est un écosystème décentralisé ingénieux pour s'engager dans le monde de l'art. Nous tirons
profit de la puissance de la Blockchain, de la DeFi, de la Tokenisation, des NFT et des DAO, tout en gardant un
ancrage palpable dans le monde physique. Les Artistes sont financés, la Communauté voit la valeur des DIE
Coins augmenter sur le marché secondaire et un Art intemporel de qualité émerge.

Art Can Die 
 

Votre accès décentralisé au monde de l'art

Spécifications de DIE
Blockchain, contrats intelligents et DeFi  (marché secondaire du trading, …)

DAO (communauté, staking, gouvernance, droits IP, réserve, ...) 

Tokenisation, NFT et Metaverse

Financement décentralisé et participation à des projets artistiques exceptionnels

Tokenomics

Les tokenomics DIE sont construits sur un modèle de rareté basé sur son offre totale de 21 millions de tokens.

Les tokens DIE incluent des avantages originaux pour la communauté, tels que des « droits de consultance »
(la communauté DIE peut avoir un impact sur les projets en votant sur les propositions du directeur
artistique) et des « droits de requérir » (la communauté DIE peut demander à organiser des événements
particuliers, comme p.ex. des collectes de fonds en soutien à leurs artistes préférés).

www.artcandie.com
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