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L E  T E M P S  E T  L ’ E S P A C E .  »
 

A u t e u r  I n c o n n u



Introduction 

À travers l’histoire de l’humanité, il est indéniable que les créations artistiques ont vu le jour avant les
produits financiers tels que les actions ou les obligations. Des pièces anciennes comme les pétroglyphes
Bhimbetka et Daraki-Chattan remontent à environ 700 000 ans avant notre ère et, récemment, la plus
ancienne peinture du monde (44 000 ans) a été vendue pour des millions de dollars.

Indépendamment des siècles, notre histoire commune a toujours été influencée et façonnée par « l’art »,
considéré dans le sens de tout ce qui a été créé par l’Homme avec l’intention de partager des émotions
visuelles, sonores, olfactives, gustatives et intangibles. Évidemment, on pourrait entendre dire que certains
artistes sont meilleurs que d’autres, mais, finalement, la beauté artistique est une question de perspective
puisque même de relativement « simples bananes collées sur un mur » à Art Basel ont été vendues pour
des centaines de milliers de dollars. 

L’art englobant une grande partie de nos vies, il est difficile de déterminer précisément la capitalisation
boursière globale du secteur de l’art sur base de ce qui est considéré comme de l’art : en effet, il existe un
large éventail d’arts appliqués et de beaux-arts, allant des sculptures et peintures traditionnelles au film, à
la photographie, aux conceptions graphiques, à l’animation et même aux jeux vidéo. 

Malgré cette fragmentation territoriale et l’opacité propre au secteur de l’art, couplés à la facilité pour tout
un chacun de produire une œuvre d’art, il est considéré que la valorisation mondiale de l’industrie oscille
entre 70 et 800 milliards de dollars (cf. schéma n°1 infra illustrant les ventes moyennes d’art dans le monde
de 2017 à 2019, par secteur). 

Enfin, à bien y regarder, notre histoire commune a été façonnée par une suite de chefs-d’œuvre reflétant
les tendances propres de diverses périodes de notre civilisation, laissant souvent de ce fait l’art aux mains
de la pensée d’une certaine élite. C’est là qu’intervient utilement la Blockchain et la décentralisation qui
transcendent les limites conventionnelles de la création et de la participation au monde de l’art, en ouvrant
son accès à un plus grand nombre de personnes.
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Art Can Die prend à bras le corps ce paradigme de la centralisation de l’industrie de l’art, et lui applique une
solution innovante pour favoriser un accès sécurisé, décentralisé et démocratisé au monde de l'art, et ce,
tout en veillant à maintenir l’exigence de qualité artistique à son niveau le plus haut.

A           Contemporain & autres secteurs
B           Moderne
C          Autres beaux-arts

Contemporain & autres secteurs
Moderne
Autres beaux-arts

2018 20192017

D          Contemporain uniquement
E           Arts décoratifs & antiquités

Contemporain uniquement
Arts décoratifs & antiquités

Schéma : Moyenne mondiale des ventes d’art par secteur entre 2017 et 2019 (Source : UBS : Art Basel)



I. Art Can Die : la maison de production d'art 3.0

Notre histoire commune a toujours été influencée et façonnée par « l'art » qui englobe une grande partie de
nos vies. Selon ce qui est considéré comme de l'art (des sculptures et peintures traditionnelles, aux films et
livres), la valorisation globale du marché de l'art varie de 70 à 800 milliards de dollars (source : UBS : Art
Basel). Cependant, des préoccupations importantes telles que l'illiquidité, le manque de transparence et le
contrôle par des tiers ont tendance à limiter son véritable potentiel.

Notre mission est de tirer le meilleur parti de l'art physique et numérique pour créer une nouvelle façon de
produire, de promouvoir et de vivre l'art. Un monde de l'art 3.0, plus transparent, plus accessible, plus
sécurisé et favorisant des relations mutuellement bénéfiques entre ses acteurs clés.

La société Art Can Die, véritable maison de production d'art 3.0 lancée en novembre 2021, est pionnière
dans son domaine. Notre force ? Une volonté farouche de rendre l'art accessible à tous et de créer un lien
entre différents mondes : numérique, art et réalité. Une idée novatrice qui porte ses fruits puisque notre
entreprise compte déjà 3 000 membres inscrits sur sa plateforme.

En mettant les nouvelles technologies au service du monde de l'art, et inversement, notre maison de
production finance et promeut actuellement 12 projets artistiques physiques et numériques d'exception
(NFT, sculptures, installations, peintures, etc.) tous empreints d'authenticité, d'originalité et d'humanité,
comme le film documentaire « Everest Recycling » abordant la problématique environnementale de la
pollution sur le mont Everest, ou l'artiste Marisa Papen qui met en avant le corps humain.

Toutes ces œuvres seront exposées lors de la première exposition internationale de Art Can Die en
septembre 2022 à la majestueuse « River City » à Bangkok ; l'occasion également pour le célèbre artiste
Mu Pan de présenter ses sculptures, en exclusivité pour Art Can Die. Cet événement d'envergure sera
suivi du tour du monde des expositions Art Can Die sur deux ans, en passant par plusieurs capitales
artistiques.

Enfin, la qualité et l'expérience accumulée des porteurs du projet Art Can Die assurent une passerelle
solide entre l'art et la technologie, permettant la création d'un espace disruptif connecté au monde réel,
alliance parfaite entre l'art physique et numérique.

« Art Can Die est né pour sauver l'art » : le résultat est un marché de l'art plus sûr, transparent, libre et
démocratisé. Les artistes sont mieux financés et libres de créer, la communauté bénéficie d'un monde de
l'art à son plein potentiel et un art intemporel de qualité émerge.
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II. Fondateurs et équipe entrepreneuriale
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Jean-Marc GOOSSENS - Fondateur & PDG

Jean-Marc Goossens est avocat international spécialisé en investissement, blockchain et cryptomonnaie. Il
a fondé le forum 4Blockchainers.com consacré à la blockchain, cryptos, DeFi, NFT et Métavers.

Au barreau de Bruxelles, il a représenté l'Otan dans des procès médiatiques d'espionnage et de terrorisme
et fut le conseil de célèbres sportifs du monde du golf, du tennis et de la Formule 1. Il est connu pour avoir
rédigé le premier contrat de Michael Schumacher en F1. Il met ensuite son expérience au profit d’ONG de
protection de la nature en Asie. Lorsque la crise financière de 2008 éclate, il réunit des investisseurs
européens et se rend aux USA pour créer des fonds d'investissements immobiliers dont il est le manager.

Professeur invité en droit des investissements internationaux à la Singapore Management University, Jean-
Marc Goossens est fréquemment cité dans la presse internationale. Sportif et aventurier, il a pratiqué
plusieurs arts martiaux et est titulaire d'une licence professionnelle de golf aux USA. Il a vécu trois mois
sans aucun contact avec le monde extérieur dans une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Wayn TRAUB - Fondateur & Directeur Artistique

Connu comme artiste multidisciplinaire, réalisateur, compositeur, écrivain et spécialiste de l'art moderne.
Wayn Traub a étudié la réalisation cinématographique et est titulaire d'un double Master en Histoire de l'Art
(université de Gand et La Sorbonne Paris). Il est collectionneur d'art asiatique et tribal, et coach d'artistes.

Avec son propre manifesto écrit du théâtre rituel, il est devenu l'un des principaux metteurs en scène de
théâtre contemporain en Europe de 1999 à 2013. Artiste en résidence au prestigieux Théâtre de la Ville à
Paris pendant 8 ans, il a également remporté de multiples prix dont celui du meilleur metteur en scène
européen en 2004 et de la meilleure performance théâtrale européenne pour « Jean-Baptiste » en 2006.

Il a fondé 3 maisons de production d'art en Europe et en Asie qui impliquaient un label pour artistes
musicaux, une société de production cinématographique et une maison d'investissement artistique pour
l'art asiatique. Il a enseigné l'art et la danse en Chine, aux Philippines, aux États-Unis, en Belgique et en
France. Il a collaboré avec des artistes célèbres comme Jane Birkin, Matthias Schoenaerts et Alejandro
Jodorowsky. Il a été le directeur artistique de la photographie pour ING BANK (Pays-Bas) 2008-2009.

https://www.linkedin.com/in/jean-marc-goossens-873a9b14/
https://www.linkedin.com/in/jean-marc-goossens-873a9b14/
https://www.linkedin.com/in/jean-marc-goossens-873a9b14/
https://www.linkedin.com/in/wayn-traub-545214142/
https://www.linkedin.com/in/wayn-traub-545214142/
https://www.linkedin.com/in/wayn-traub-545214142/


7

Gaël BOVEN - Fondateur & Directeur général

Gaël Boven exerce en tant qu'avocat international spécialisé dans la blockchain, la cryptomonnaie,
l'intelligence artificielle, le droit des affaires, de la faillite et le droit pénal.

Auteur, conférencier, serial entrepreneur et membre d'AI TOGETHER, il a également cofondé le forum
international 4Blockchainers.com dédié aux domaines de la Blockchain, des NFT et de la DeFi.

Diplômé en mathématiques et sciences appliquées, il a mis à profit ses connaissances pour enseigner
dans les domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la méthodologie du travail, du
français et du droit. Passionné par les défis, Gaël Boven a assumé des responsabilités dans des domaines
variés, dont la politique (jeune Sénateur), le sport (haut niveau belge d'athlétisme et d'aïkido), la justice et
l'immobilier.

Enfin, il aime l'aventure, est fervent d'adrénaline, et découvre le monde à travers des voyages
exceptionnels.

Dr Keir FINLOW-BATES - Expert Blockchain 

Keir Finlow-Bates est un auteur, entrepreneur et chercheur en blockchain. Inventeur prolifique, il détient un
grand nombre de brevets, dont 13 liés à la blockchain.

La majeure partie de sa carrière a été en tant qu'ingénieur de test logiciel et responsable de l'assurance
qualité.

Il est titulaire d'un doctorat en mathématiques et éducation de l'Université London South Bank et d'une
maîtrise en mathématiques et ingénierie de l'Université de Cambridge.

https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-boven-5a00a029/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-boven-5a00a029/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-boven-5a00a029/
https://www.linkedin.com/in/keirf
https://www.linkedin.com/in/keirf
https://www.linkedin.com/in/keirf
https://www.linkedin.com/in/keirf
https://www.linkedin.com/in/keirf
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Quentin HERBRECHT - Conseiller en Chef

Diplômé d'un double master en gestion d'entreprise et commerce international ; + MBA Achats
Internationaux et Supply Chain Management à La Rochelle Business School, Quentin Herbrecht a d'abord
accumulé plusieurs années d'expérience dans le secteur des achats, la gestion de projets, le
développement commercial et l'analytique au sein d'entreprises leaders telles que Coca-Cola.

Quentin Herbrecht est le PDG de Markchain, une société de marketing et de relations publiques pour les
sociétés de blockchain et de cryptomonnaie, ayant soutenu plus de 50 projets renommés à ce jour.

Entrepreneur, conseiller et professeur sur la blockchain et le marketing, il partage également son expertise
dans divers médias et lors de conférences à travers le monde.

Anthony WUYTS - Conseiller Marketing

Depuis 2017, Anthony Wuyts est impliqué dans des startups de cryptomonnaie pour développer des
communautés autour de l'engouement croissant pour cette monnaie numérique. Il a travaillé pour des
plateformes de trading et d'investissement, des DAO, des structures Web3 et est actuellement conseiller
pour plusieurs d'entre elles.

Il a fondé CryptoLogik, une communauté francophone, dans le but d'éduquer les gens à apprendre toutes
les complexités concernant ce nouveau monde décentralisé qui s'offre à nous, à travers laquelle il réalise
des interviews de PDG du monde entier.

https://www.linkedin.com/in/marketing-blockchain/
https://www.linkedin.com/in/marketing-blockchain/
https://www.linkedin.com/in/marketing-blockchain/
https://www.linkedin.com/in/anthony-wuyts-500843ab/
https://www.linkedin.com/in/anthony-wuyts-500843ab/
https://www.linkedin.com/in/marketing-blockchain/
https://www.linkedin.com/in/anthony-wuyts-500843ab/
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Romain VERLOMME-FRIED - Conseiller Artistique & NFT

Diplômé en droit et en histoire de l'art, Romain Verlomme-Fried est commissaire-priseur spécialisé dans
l'art moderne et asiatique. Son expérience académique l'a amené à développer une grande connaissance
du droit du marché de l'art, du commerce international de l'art et des questions de droit d'auteur.

Son expertise a conduit le Gouvernement français et le Conseil français des ventes aux enchères à le
recruter en tant que consultant dans le cadre de l'évolution récente du droit du marché qui permet
désormais la vente des NFT en France.

Sa passion pour les NFT le pousse à fonder tokentome.io, une plateforme en ligne spécialisée dans la
création d'œuvres numériques. Il organise également des expositions dans divers domaines de l'art et
voyage à travers l'Europe en tant que conseiller artistique lors de ventes aux enchères.

Caroll MICHELS - Conseiller Artistique

Coach de carrière et défenseure des droits des artistes, elle est écrivain et auteure de « How to Survive
and Prosper as an Artist: Selling Yourself without Selling Your Soul » cité par le New York Times.

Des articles sur son travail en tant que coach de carrière et défenseure des artistes ont été publiés dans le
Wall Street Journal, le New York Times, le Huffington Post, Forbes, Jezebel, le Los Angeles Times, etc.
Ses articles ont été publiés dans Artists Magazine, Artsy.net, Artsy Shark, etc.

Ses œuvres ont été exposées dans de prestigieux musées du monde entier, dont le Musée Georges
Pompidou à Paris, l'Internationale Kunst à Berlin et l'Institute for Contemporary Art à New York.

Michels a reçu de nombreuses bourses, y compris celles accordées par le NY State Council for the Arts et
le Fonds international pour la promotion de la culture/UNESCO. Michels est également la fondatrice de
l'Artist Help Network, un site internet dédié aux ressources de carrière.

https://www.linkedin.com/in/romain-verlomme-fried-a7658a217/
https://www.linkedin.com/in/romain-verlomme-fried-a7658a217/
https://www.linkedin.com/in/romain-verlomme-fried-a7658a217/
https://www.linkedin.com/in/caroll-michels-4b010a17
https://www.linkedin.com/in/caroll-michels-4b010a17
https://www.linkedin.com/in/caroll-michels-4b010a17


Jean-Michel JORDA - Conseiller Développement Durable

Jean-Michel Jorda est un réalisateur primé, aventurier et auteur français. Engagé pour l'environnement, il
escalade régulièrement les montagnes du monde et notamment celles du mythique Himalaya.

Ayant acquis une solide expérience dans l'organisation d'expéditions et de tournages en conditions
extrêmes, il crée Zone Himalaya pour raconter les histoires des gens qu'il rencontre et pour que chacun
découvre le monde tel qu'il est réellement. 

Badr BOUSSABAT - Spécialiste de l'IA

Badr Boussabat est économiste, politologue et spécialiste de l'intelligence artificielle et du metaverse.
Auteur à succès et conférencier international sur cette thématique, il partage les incroyables opportunités
que cette technologie va créer dans le futur et lance une structure de conseil spécialisée dans
l'accompagnement des entreprises qui souhaitent amorcer leur transformation digitale.

Membre du Comité de Direction du Belgian Finance Center, association regroupant et représentant les
sociétés financières belges au niveau local et international, il est également Head of Marketing de l'Alliance
Mondiale des Centres Financiers Internationaux.

Badr Boussabat est conférencier TEDx et est souvent invité comme contributeur pour la presse
internationale sur l'IA (Belgique, France, Suisse, Émirats arabes unis, Chine, Maroc, Tunisie, etc.).

Président de l'organisation internationale AI TOGETHER, Badr Boussabat est également chroniqueur TV à
LN24, première chaîne d'information en Belgique.
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https://www.linkedin.com/in/jean-michel-jorda-26844a42/
https://www.linkedin.com/in/jean-michel-jorda-26844a42/
https://www.linkedin.com/in/jean-michel-jorda-26844a42/
https://be.linkedin.com/in/badr-boussabat-84b243a8
https://be.linkedin.com/in/badr-boussabat-84b243a8
https://be.linkedin.com/in/badr-boussabat-84b243a8


III. L'opportunité

1. Le marché

Selon ce qui est considéré comme de l'art, sa capitalisation globale oscille entre 70 et 800 milliards de
dollars. (Source : UBS : Art Basel).

Des enquêtes menées par Arts Economics et UBS Investor Watch sur 10 marchés auprès de 2 339
collectionneurs à valeur nette élevée (HNW) ont montré que leurs dépenses avaient considérablement
augmenté en 2021 (Source : Art Basel et UBS Global Art Market Report 2022).

Les dépenses médianes pour les beaux-arts, les arts décoratifs et les antiquités sont passées de 72 000 $
en 2019 à 126 000 $ en 2020, avant de plus que doubler en 2021 pour atteindre 274 000 $.

« Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse) » de Picasso (1932) s'est vendue 103,4 millions de
dollars chez Christie's à New York.

Alors que les médiums traditionnels dominaient en valeur en 2021, le marché de l'art numérique connaît
une croissance remarquable.

En 2019, les ventes NFT d'art et d'objets de collection sur les blockchains populaires ont totalisé 4,6
millions de dollars. Fin 2021, ce chiffre s'élevait à 11,1 milliards de dollars. Par exemple, les ventes de
NFT sur Ethereum sont passées de 65 millions de dollars sur l'ensemble de 2020 à 1,2 milliard de dollars
au cours du premier semestre 2021 seulement (Source : Forbes).

En ce qui concerne les NFT liés à l'art, la valeur des ventes a été multipliée par cent d'une année sur
l'autre pour atteindre 2,6 milliards de dollars. Christie's, par exemple, s'est déjà fait un nom dans le secteur,
enregistrant 93,2 millions de dollars de ventes NFT au premier semestre 2021 (Source : Forbes).

11% des dépenses des collectionneurs HNW étaient consacrées à l'art numérique et quelque 74%
avaient acheté des NFT basés sur l'art en 2021 et 88% sont intéressés par l'achat d'œuvres d'art NFT à
l'avenir. Pour ceux qui avaient acheté des NFT, le nombre médian additionné sur toutes les catégories était
de 13, dont quatre liés à l'art. La dépense médiane pour tous les NFT était de 24 000 $, dont 37 % (ou 9
000 $) pour l'art.
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Centralisation

"Everydays: The First 5000 Days" de Mike Winkelmann, alias Beeple: vendu 69,3 millions de dollars
par Christie's.
"HUMAN ONE" de Beeple: 28,9 millions de dollars
"CryptoPunk #5822": 23,7 millions de dollars
The Bored Ape Yacht Club (BAYC), une collection NFT de 10 000 singes a atteint 1 milliard de dollars
de ventes en mars 2022.
Une œuvre de Tyler Hobbs s'est vendue 3,3 millions de dollars en août 2021.

L'intérêt croissant pour l'art numérique était très évident, en particulier pour les jeunes collectionneurs : un
petit nombre de jeunes collectionneurs ont dépensé des sommes importantes dans l'art numérique, avec 5
% de la génération Z et 4 % des collectionneurs de la génération Y (milléniaux) ayant dépensé plus d'un
million de dollars. En outre, plus de la moitié des collectionneurs HNW interrogés (56 %) prévoyaient
d'acheter de l'art numérique en 2022, et ce chiffre était le plus élevé pour les collectionneurs de la
génération Y (61 %), ainsi qu'à Taïwan (71 %), à Singapour (62 %) et au Royaume-Uni (61 %).

Les jetons non fongibles, ou NFT, changent notre façon de penser l'art - et les investisseurs commencent à
le remarquer. Quelques exemples pour illustrer l'engouement grandissant pour les NFT :

Les ventes d'art numérique représentent environ 2 milliards de dollars par mois, selon JP Morgan.

2. La problématique 

Illiquidité

Centralisation

Bureaucratie Opacité

Illiquidité
Localisé, stockage, transport.

Opacité
Prix, transactions, marché noir.

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

Bureaucratie
Transfert de propriété, caution, assurance.
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IV. Business model et stratégie

Le marché de l'art, établi de longue date comme une source d'investissement et une valeur refuge, souffre
d'un manque de transparence, de sécurité, d'accessibilité, de liquidité, etc.

Art Can Die, une maison de production 3.0, utilise des technologies innovantes basées sur la blockchain
telles que les NFT (certificat numérique non fongible), DAO (organisation autonome décentralisée), DeFi
(finance décentralisée), smart contracts (contrats intelligents) et DIE Coin (token natif de l'écosystème Art
Can Die) pour résoudre ces problèmes et offrir aux investisseurs, artistes, consommateurs d'art et au public
un moyen moderne de créer, financer, promouvoir, participer, échanger et vivre un monde de l'art
renouvelé plus transparent, sécurisé, équitable et rentable.

Précisément, Art Can Die produit et promeut des projets artistiques exceptionnels (sculptures, installations,
peintures, livres, séries télévisées, films documentaires, etc.) et, par conséquent, investir dans Art Can Die,
c'est investir dans plus qu'une cryptomonnaie ou dans le numérique. C'est investir dans une maison de
production d'art 3.0, qui renouvelle un monde de l'art à fort potentiel en quête de renouveau et propose une
nouvelle expérience de vivre l'art.

Les membres de notre communauté découvrent un nouveau monde de l'art offrant des événements
exclusifs et des projets artistiques d'exception, auxquels ils participent directement de l'intérieur, en tant
que coproducteurs. L'écosystème ainsi créé favorise l'émergence d'un Art intemporel de qualité.

L’art peut-il mourir ? L'art a façonné l'histoire de l'humanité au fil des millénaires. Pourtant, aujourd'hui, les
projets originaux peinent à être financés et le marché de l'art demeure l’apanage d’une petite élite. La
révolution digitale ouvre le champ des possibles et permet de transcender les limites classiques du monde
de l’art.

Art Can Die, notre société de production d’art, a saisi la portée de cette révolution digitale et a bâti un pont
solide entre les nouvelles technologies (NFT, crypto, blockchain) et un monde de l'art physique, créant ainsi
la parfaite alliance entre art physique et numérique.

Il en résulte un marché de l'art plus sécurisé, transparent, libre et démocratisé, ainsi que l'émergence d'un
Art intemporel de qualité.

Le projet international propose un calendrier passionnant pour les semaines, mois et années à venir : à
commencer par ses 12 projets artistiques exceptionnels qui seront exposés en septembre 2022 au River
City de Bangkok. Cet événement de grande ampleur sera suivi par la tournée mondiale des expositions Art
Can Die s’étalant sur deux ans et passant par plusieurs capitales artistiques ; il faut aussi noter la création
de notre plateforme décentralisée (DAO) où les milliers de membres de la communauté Art Can Die
pourront exercer leur rôle de coproducteurs (vote et avis sur les projets artistiques), participer à des
concours et jeux, ainsi que profiter d’un système optimisé de staking (= épargne en DIE tokens), etc.

Art Can Die est et sera aussi présent à des évènements mondiaux d’art, tels la NFC Libson 2022, Venise,
Paris, Art Basel Miami, Milan, etc. 

Notre stratégie a déjà porté ses fruits et Art Can Die continuera à performer grâce à son développement
international, la vente d'art d'exception (art physique, art phygital et art numérique, NFT), la prise de plus de
parts de marché, la poursuite de l'innovation et l'extension de nos gammes de produits (DeFi, stablecoin,
metaverse, NFT art, etc.).
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Core business

Notre core business est la liaison entre les nouvelles technologies et le monde de l’art, et vice-versa. Grâce
à l’expertise des associés et membres de Art Can Die, notre maison de production tire le meilleur parti de
l’art physique et de l’art numérique afin de créer une nouvelle façon de produire et de vivre l’art. Un monde
de l’art 3.0, plus transparent, plus accessible, plus sécurisé et favorisant les relations mutuellement
bénéfiques entre ses acteurs clés.

Le modèle économique de Art Can Die repose également sur une présence marquée dans le monde de
l'art numérique (collaboration avec des musées, des événements artistiques, des entreprises telles que D-
ART Gallery, etc.) ainsi que sur le développement progressif du « DIE Metaverse » et des outils
d'Intelligence Artificielle aidant à préciser le profil des clients, à améliorer leur expérience et à augmenter
notre rentabilité.

Art Can Die prévoit enfin de créer une version alternative de son DIE Coin actuel (nature utilitaire) pour
servir de moyen de paiement universel dans le monde de l'art : le DIE stablecoin. A terme, ce moyen de
paiement trouvera des applications utiles, par exemple dans le Metaverse (avec des opportunités
considérables de ROI via la vente de produits spécifiques, les NFT, et l'investissement dans des terrains
virtuels dédiés, des magasins et galeries d'art). Le DIE stablecoin sera utilisé par les artistes et les
consommateurs d'art qui saisiront que l’utilisation des DIE stablecoins à la place des monnaies FIAT aura
un impact positif sur la valeur des DIE Coins et sur les opportunités de rendement corrélatives sur le
marché du trading. En parallèle, l’adoption du DIE stablecoin aura un effet positif sur le marché de l’art
dans son ensemble.

Les DIE tokens et les DIE stablecoins sont effectivement inspirés du principe du cercle vertueux : la valeur
des DIE tokens augmente avec le nombre d’utilisateurs, et donc, au plus de confiance et d’utilisation, au
plus de prise de valeur et d’opportunités de ROI.

Somme toute, notre modèle économique bénéficie du soutien exponentiel des artistes Art Can Die et de la
promotion faite auprès de leurs fan base et communauté respectives ; à la différence de nombreux autres
projets liés à la blockchain et à la cryptomonnaie.
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V. DIE world : un monde de l'art décentralisé

DIE world est un DAO, un écosystème décentralisé innovant pour s'engager dans le monde de l'art. En
tirant parti de la puissance de la Blockchain, de la DeFi, de la tokenisation, des NFT, des DAO et des
cryptomonnaies, nous offrons aux investisseurs, aux artistes et au public un moyen moderne et efficace de
participer à la création, au financement et à la promotion de projets artistiques exceptionnels.

Art Can Die est né pour aider les artistes à obtenir un financement efficace sans perdre leur autonomie
créative, tout en offrant aux amateurs d'art, aux investisseurs, aux collectionneurs et au public une solution
parfaite basée sur la blockchain pour investir dans des œuvres d'art triées sur le volet, sauvant ainsi des
œuvres d'art exceptionnelles.

Grâce à Art Can Die, les artistes ne sont plus tenus d'être à la fois créateurs et hommes d'affaires et
peuvent consacrer 100% de leur temps à la création artistique. Les artistes émergents et célèbres
bénéficient de plus d'opportunités pour présenter et financer leurs créations artistiques via un public
international d'investisseurs, le tout avec la même efficacité de vente que pour les œuvres d'art de premier
ordre.

Les artistes sont financés, la communauté DIE voit la valeur des DIE Coins augmenter sur le marché
secondaire et l'art intemporel émerge.

Comment fonctionne le DAO ? 

Définition des concepts : technologie blockchain, contrats intelligents, tokenisation

Selon IBM, la blockchain est « un grand livre partagé et immuable qui facilite le processus
d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’affaires. Un actif peut être
tangible (une maison, une voiture, de l’argent, un terrain) ou intangible (brevets, droits d’auteur, image de
marque). Pratiquement tout ce qui a de la valeur peut être suivi et échangé sur un réseau blockchain, ce
qui réduit les risques et réduit les coûts pour toutes les parties concernées. Le réseau Blockchain peut
suivre les commandes, les paiements, les comptes, la production et bien plus encore. Et parce que les
membres partagent une vision unique de la vérité, vous pouvez voir tous les détails d’une transaction de
bout en bout, vous donnant plus de confiance, de nouvelles efficacités et opportunités ». La blockchain est
également définie par Computer World comme suit : « basée sur une topologie peer-to-peer (P2P), la
blockchain est une technologie de registre distribué (DLT) qui permet de stocker des données à l'échelle
mondiale sur des milliers de serveurs - tout en laissant quiconque sur le réseau voir les entrées de tout le
monde en temps presque réel. Cela rend difficile pour un utilisateur de prendre le contrôle ou de manipuler
le réseau ».

En éliminant le besoin d’intermédiaire dans les transactions, la blockchain redéfinit la façon dont nous
percevons l’argent, l’échange, la valeur et la confiance.

Selon Investopedia, un contrat intelligent est « un contrat auto-exécutoire dans lequel les termes de
l’accord entre l’acheteur et le vendeur étant directement écrits dans des lignes de code. Le code et les
accords qui y sont contenus existent sur un réseau de blockchain distribué et décentralisé. Le code
contrôle l’exécution, et les transactions sont lisibles et irréversibles » et permet « des transactions et des
accords de confiance à effectuer entre des parties (disparates et anonymes) sans avoir besoin d’une
autorité centrale, d’un système juridique ou d’un mécanisme d’exécution externe » ; les contrats intelligents
(ensemble de règles stockées sur la blockchain exécutée automatiquement pour accélérer les transactions)
seront mis en œuvre dans le système Art Can Die (p. ex., le transfert des fonds levés sera opéré
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La fongibilité est « la capacité d’un bien ou d’un actif à être facilement échangé contre un autre de
même nature » (eg. la monnaie fiat), selon Investopedia.

Les tokens non fongibles (ou NFT) sont des « actifs cryptographiques sur la blockchain avec des codes
d’identification et des métadonnées uniques qui les distinguent les uns des autres. Contrairement aux
cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à équivalence. À la différence des
jetons fongibles comme les cryptomonnaies qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent,
peuvent être utilisés comme un moyen pour les transactions commerciales » (Investopedia). 

directement entre acheteur et vendeur via des contrats intelligents ou encore, la valorisation des oeuvres
d'art, la définition des spécifications de vente, le pourcentage des bénéfices des artistes sur les ventes
futures, la certification numérique, etc.).

Selon un rapport de Ernst & Young de 2020, le processus de tokenisation « crée un pont entre les actifs
du monde réel et leur négociation, stockage et transfert dans un monde numérique. La base
correspondante est construite en utilisant la technologie Blockchain. Dans sa forme la plus abstraite, la
tokenisation convertit la valeur stockée dans des objets tangibles ou intangibles en un jeton qui peut
généralement être manipulé le long d'un système DLT/Blockchain ». Quasiment n’importe quel actif, qu’il
soit réel (peintures, diamants, actions) ou virtuel (droits d'auteur, marque, crypto Kitties) peut être tokenisé
en jetons numériques (coins). 

Finalement, il convient de relever qu’il est possible de tokeniser des actifs, fongibles ou non : 

Art Can Die extrait toute la puissance de ce formidable processus de tokenisation pour transcender les
limitations classiques du marché de l’art et pour offrir à toutes les parties prenantes du secteur un moyen
plus adapté, plus rapide et plus sûr pour réaliser des transactions, et, de cette évolution découle une
augmentation de la demande et de la liquidité du marché global de l’art (notamment induite par l’élimination
des tiers de confiance et autres intermédiaires de contrôle superflus). 

Application concrète de l’Art Can Die DAO

DIE world (DAO) catalyse toute la puissance de la Blockchain (qui permet la certification inaltérable de la
propriété, du stockage et du transfert d’actifs -numériques- sans nécessiter l’intervention de tiers de
confiance ou le contrôle d’intermédiaires tels que les banques, les notaires, les autorités centrales) et du
processus de tokenisation pour convertir des pièces d’art uniques – peintures, séries TV, films, disques
musicaux, sculptures – en actifs numériques (NFT) ; ce qui contribue à redonner aux utilisateurs DIE et aux
investisseurs leur pleine autonomie ainsi qu’à garantir la sécurité des transactions, la réduction des coûts et
une meilleure liquidité des actifs. Autrement dit, les transactions sont parfaitement peer-to-peer et
entièrement décentralisées. Les membres de la communauté DIE bénéficient de superbes opportunités
pour réaliser des bénéfices sur le marché secondaire du trading ainsi que dans le monde prospère des
NFT, que ce soit par des récompenses gagnées lors d'événements régulièrement organisés, ou par la
redirection des bénéfices/profits engrangés par la vente de créations artistiques exceptionnelles à travers le
DAO. Enfin, ils peuvent accroître leur pouvoir et gagner des avantages considérables grâce au staking de
leurs tokens DIE dans le DAO.
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Poursuivant notre vision décentralisée de la liberté individuelle et afin de transcender les obstacles légaux,
le DIE Coin (token) a une nature « utilitaire » le distinguant de tout instrument financier. À cet égard, DIE
Coin donne accès au DAO, et à tous ses avantages originaux tels que les « droits de consultance » (la
communauté DIE peut avoir un impact sur les projets en votant sur les propositions du directeur artistique)
et les « droits de requérir » (la communauté DIE peut demander d'organiser des événements particuliers
tels que des collectes de fonds).

Sur la base de leur volume de tokens DIE détenus (staking), les holders du token DIE pourront également
gouverner progressivement d'autres aspects de l'écosystème DIE - comme la réserve DIE et la gestion du
pôle non lucratif.

Pour les besoins de confidentialité – même si la nature de la blockchain est la transparence – Art Can Die
pourra faire les ajustements utiles afin de garantir le respect de la vie privée.

Tout ce qui précède reflète parfaitement la vision d’Art Can Die de connecter le plus de personnes au
monde de l’art, tout en optimisant la liquidité du marché mondial de l’art et de la cryptomonnaie – dans
cette optique DIE sera disponible au trading sur des échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX). 
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Token « utilitaire » qui en tant que tel ne représente pas des actions, mais donne aux propriétaires
l’accès au DIE world (DAO), ainsi qu’aux campagnes de levée de fonds et au trading sur les marchés
secondaires ;

DIE est sur la blockchain Binance Smart Chain (BSC) qui fonctionne avec plusieurs tokens crypto et
portefeuilles blockchain. Il est de plus en plus populaire car la norme de token BEP-20 utilise les
mêmes fonctions que la norme ERC-20, avec des avantages supplémentaires tels que des frais de
transaction moins élevés. Il est important de noter que les DIE NFT seront sur Ethereum (ERC-1155) ;

Compatible avec tous les acteurs de l’industrie de l’art, de l’artiste à la galerie ;

Accès et gouvernance du DIE world (DAO) et intégration DeFi – Staking – NFT – convergence Oracle –
Metaverse. 

VI. Création de valeur et flux de revenus

1. DIE Coin (tokens)

La vente de 35% de l'offre totale des DIE tokens (très limitée à 21 millions d'unités) a été étudiée pour
générer 2,35 millions de dollars.

À partir de ces fonds levés, nous ferons des investissements efficients dans différents secteurs, tels que la
DeFi (finance décentralisée), les NFT, les œuvres d'art physiques de premier ordre (dernier exemple
d'expertise, nous avons essayé d'acheter le livre "Dune" chez Christie's Paris - finalement vendu pour 2,6
millions de dollars) immobilier, or, etc. L'objectif étant le retour sur investissement.

Art Can Die a également réservé une allocation stratégique de son offre totale de tokens pour forger des
« partenariats fructueux » (par exemple avec des artistes populaires, des investisseurs et des entreprises)
et pour développer une « réserve DIE » à vendre à des moments optimaux, compte tenu des circonstances
du marché et de la valeur du DIE Coin, pour générer des revenus supplémentaires.

L'augmentation de la valeur du DIE Coin au fil du temps contribue à l'augmentation de la valeur marchande
de la société Art Can Die et, par conséquent, au renforcement de sa capacité financière. Le résultat d'un
modèle économique basé sur le principe du cercle vertueux liant la valeur du DIE Coin à son adoption et
son utilisation par la communauté, elles-mêmes favorisées par la collaboration avec des artistes de renom
et la promotion auprès de leurs fans.

Spécifications de DIE

Le token de Art Can Die, le DIE Coin (ticker DIE) peut être défini comme un outil d’accès et de
gouvernance pour le DIE world (DAO) qui intègre les caractéristiques suivantes : 

Tokenomics and distribution des tokens

Il est important de souligner que Art Can Die est un projet piloté par la communauté qui a été réalisé par et
pour la communauté de l’art, mais aussi pour les utilisateurs de cryptomonnaie - débutants et confirmés -
ainsi que pour tout un chacun étant donné que l’Art nous concerne tous. Ensemble, ils forment la «
Communauté DIE » pour laquelle Art Can Die s’engage dans une perspective « connaître le produit,
comprendre la valeur et favoriser l'excellence » assurant la pérennité de l'écosystème DIE.
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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).
DIE world (DAO) (6% - 1 260 000) : pour inciter la communauté à participer au DIE world (DAO) et
garantir le développement durable du projet DIE. 
Publicité (6% - 1 260 000) : airdrops, cadeaux et événements promotionnels DIE pour faciliter son
adoption générale au sein du public. 

DIE tokens à vendre (35% - 7 350 000) : les revenus servent à sécuriser et développer l’écosystème et les
projets artistiques (la valorisation des tokens DIE est directement liée à l'activité commerciale, portée, entre
autres, par des projets artistiques attractifs et exceptionnels).

Récompenses DIE world (DAO) : pour créer une puissante communauté Art Can Die (artistes,
investisseurs, collectionneurs et public) vecteur de financement décentralisé, des récompenses sont
prévues pour la communauté :
 

Équipe & 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).
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Artiste Prix   moyen

Nick Ervinck 100 000 $ par sculpture

Mu Pan
30 000 $ par tableau
45 000 $ par statue

Phannapast Taychamaythakool 5 000 $ à 10 000 $ par tableau

Ilse Van Roy 4 500 $ par œuvre

2. Art physique et numérique (phygital)

Art Can Die est propriétaire des projets artistiques exceptionnels qu'elle produit et les bénéfices* sont
équitablement répartis entre les artistes et l'entreprise.

*Les revenus artistiques sont générés par la vente, la location, les redevances/droits commerciaux et
d'exécution inhérents à la commercialisation des projets d'art DIE, tant en ce qui concerne les créations
artistiques physiques que les créations numériques (pour rappel, nous dupliquons nos projets artistiques
physiques en art numérique, sous forme de NFT).

À titre d'exemple, le prix de vente moyen de plusieurs artistes Art Can Die :

En ce qui concerne les NTF, chacun des projets d'art physique d'Art Can Die sera également
commercialisé dans le monde numérique, sous la forme de NFT (par exemple, l'artiste Phannapast a
vendu son premier NFT en février 2022 pour 5 ETH = plus ou moins 15 000 $).

Un bon exemple des opportunités actuelles est The Bored Ape Yacht Club (BAYC), une collection NFT de
10 000 singes qui a atteint 1 milliard de dollars de ventes en mars 2022. Les singes ont été mintés (créés)
pour 0,08 ETH (200 $) fin avril 2021 et ont maintenant un prix de 77 ETH (250 000 $). Des célébrités ont
rejoint le Club, comme Eminem qui a acheté son Bored Ape pour environ 450 000 $.

Art Can Die se différencie des autres entreprises numériques basées sur la blockchain ou les NFT, puisque
nous nous positionnons sur le domaine de niche de la création de « NFT Art » désignant la production de
NFT liés à des actifs artistiques sous-jacents de haute qualité. En effet, Art Can Die ne produit que des
projets exceptionnels empreints d'authenticité, d'originalité et/ou de caractère noble réalisés par des
artistes et artisans d'exception – tant dans le monde physique que numérique. La stratégie de Art Can Die
s'inscrit à 100% dans l'évolution du marché du NFT qui mûrit progressivement et se concentre davantage
sur le
« phygital » = création artistique à la fois physique et numérique.

3. Merchandising

Art Can Die a l'intention de commercialiser divers biens et objets liés à l'entreprise et à ses projets
artistiques (par exemple, des vêtements, des crayons, des épingles, des sacs, avec le logo DIE). Certaines
collections seront uniquement disponibles au sein du DIE world (DAO) et donc, aux détenteurs de DIE
tokens. Pour vendre ces biens de manière optimale, nous mettrons en place un système de vente en ligne
alimenté par des partenariats avec des fournisseurs de paiement numérique (crypto et fiat).
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VII. Usage des fonds

Les revenus générés par la vente des DIE tokens (7,35 M de coins) serviront à développer et promouvoir
l'écosystème Art Can Die : création, mise en place et maintenance du DIE world (DAO), Metaverse, R&D
+ Tech (24%), Opérations (15%) et financement de projets artistiques (30%).

De plus, ces fonds contribueront également à accroître la visibilité et l'adoption du DIE Coin dans la sphère
crypto grâce à un marketing efficace et à la mise en place de « partenariats » prospères (20%). Les fonds
amassés serviront à engager des frais légaux (4 %) et à soutenir des causes à but non lucratif (2 %).
Enfin, 5% des fonds constituent la réserve DIE.
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VIII. Maturité du marché : « action »

L’industrie de l’art est souvent dépeinte comme une industrie illiquide et fortement localisée. Non seulement
du point de vue des artistes pétris par leurs traditions culturelles respectives, mais aussi en termes d’accès
à certains objets uniquement vendus dans des cercles élitistes et à fin d’investir. De plus, l’acquisition
d’œuvres d’art requiert beaucoup de paperasse, d’importants frais de stockage, de transport et d’assurance
(p.ex., l’expédition d’une peinture de Denver à New York peut coûter jusqu'à 2 500 $). Bien sûr, les galeries
d’art et les organismes de ventes aux enchères font leur possible pour réduire ces points faibles. Mais
l’entretien et la sécurisation de l’art est quelque chose que même les esprits les plus ambitieux de
l’industrie ne peuvent que limiter dans une certaine mesure. 

Le vol est une autre menace constante pour les acheteurs et les aficionados. En 1990, par exemple, des
œuvres d’art d’une valeur de plus de 500 millions de dollars ont été volées au musée Isabella Stewart
Gardner de Boston, souvent considéré comme le plus grand vol de tous les temps. De la même façon,
l’activité criminelle et la contrefaçon d’œuvres d’art est omniprésente : en 2011, un tableau que l’on croyait
daté du 17e siècle a été vendu aux enchères chez Sotheby’s pour environ 11 millions de dollars. Ce n’est
qu’en 2016 qu’il a été découvert que le tableau avait été modifié synthétiquement, et était une contrefaçon
sans lien avec la précieuse représentation originale.

En outre, comme mentionné précédemment, ce sont surtout les particuliers fortunés qui dominent ce
marché. Le marché des fonds relativement rare est fortement dominé par les institutions chinoises. Par
conséquent, un large accès aux investisseurs de détail est souvent refusé et rarement accordé. De plus,
des réunions physiques sont généralement nécessaires pour mener des affaires. Cet aspect revêt une
importance capitale, surtout maintenant, pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la forte
dépendance de la valeur commerciale à la présence physique dans les galeries ou les ventes aux
enchères. Un manque général de normalisation dans la détermination des prix de certains objets et le
processus des transactions causent également d'importants problèmes de liquidité pour l'industrie. Enfin et
surtout, un manque de transparence est causé par les zones grises récurrentes et le marché noir
incroyablement important utilisé pour échanger des œuvres d'art sous le radar des autorités et des
collectionneurs respectueux des règles.

Ces aspects expliquent pourquoi l’industrie de l’art manque à devenir une véritable classe d’actifs et n’a
pas encore pris le train de l’économie numérique globale qui façonne notre monde davantage chaque jour.
Et c’est  pour cette raison qu’une technologie spécifique est la mieux adaptée aux besoins de cette
industrie : la technologie blockchain, avec tous ses avantages et applications tels que la tokenisation et la
puissance des « NFT », offrant au marché de l'art numérique une réponse tant attendue à ses besoins.
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À la lumière de ce qui précède, le timing est donc parfait pour tirer parti de la puissance de la blockchain,
des NFT et de la cryptomonnaie pour redéfinir les règles du marché mondial de l’art et partager ses fruits
avec une plus large audience.

 Schéma : Taille du marché mondial de la technologie blockchain entre 2018 et 2025



IX. Communauté DIE world

Membres du DIE world (DAO)

Ils partagent l'objectif commun de maintenir un écosystème artistique durable. Pour ce faire, ils sont
autorisés dans une certaine mesure à réagir aux propositions concernant la gouvernance de l'écosystème.
Avec le conseil, qui prend les décisions, les membres dirigent le DAO. Au sein du DAO, il existe divers
mécanismes qui favorisent la participation de la communauté avec des récompenses incitants la
contribution proactive.

Artistes

Les créateurs d’art sont les acteurs les plus évidents du marché de l’art. Pour cette raison, Art Can Die fait
tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en avant ces créateurs d’inspiration et de bien-être (p.ex, à
travers le DAO, les artistes peuvent organiser le financement de leurs œuvres, gagner en visibilité et en
réputation, mais aussi valoriser leur art ou planifier leurs reventes successives,...). 

Les créateurs d'art sont les acteurs les plus évidents du marché de l'art. Pour cette raison, Art Can Die met
tout en œuvre pour faciliter la mise en valeur et la vente d'œuvres de ces créateurs d'inspiration et de bien-
être à travers le DIE world (DAO) (les artistes pourront facilement organiser le financement de leurs
œuvres, gagner en visibilité et notoriété, valoriser leur art ou planifier des ventes futures de leurs œuvres,
etc.).
 

Collectionneurs

By using the DIE solution, collectors enjoy easy and secure access to international fine art, which they can
purchase in the form of NFTs. Collectors also benefit from special perks such as priority purchasing, or
premium selling of their collections on the DIE platform. By engaging in more frequent art trades than usual,
collectors concur in the increase of the global art market liquidity and of DIE coin's value.

En utilisant la solution DIE, les collectionneurs bénéficient d’un accès facile et sécurisé aux œuvres d’art
d’exception issues des quatre coins du monde, y compris leur acquisition sous forme de NFT. Ils jouissent
aussi d’avantages uniques tels que l’achat prioritaire ou la vente VIP de leurs collections sur la plateforme
DIE. En s'engageant dans des échanges d'art plus fréquents que d'habitude, les collectionneurs
contribuent à l'augmentation de la liquidité du marché mondial de l'art et de la valeur des DIE tokens.

Galeries

La demande de l’art étant corrélée à l’efficacité des galeries d’art, nous mettons en œuvre de fortes
synergies avec les galeries d’art physiques et numériques, mais servons également de galerie d'art en
ligne.

Curateurs

Dans des cas spécifiques, ou à la demande de la communauté DIE, des expertises pourront conférer
authenticité et crédit aux créations artistiques choisies.
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Une opacité de l’offre ;
Une crainte dans les transactions ;
La peur d’un marché hautement volatile ;
Une demande qui est fort concentrée sur quelques collections.

X. NFT : la révolution de l'art digital

Une solution dans la chaîne de transactions d’un bien digital

Grâce à la technologie blockchain dont ils sont issus, les Tokens Non Fongibles (NFT) permettent aux
artistes comme à leurs propriétaires de valoriser une œuvre numérique. En effet, sans support physique et
étant disponible sous forme électronique, n’importe quel fichier pourrait être victime de copie ou de
détournement. 

Toutefois certaines problématiques prennent en étau ce nouveau médium, créant craintes et rejets.

Art Can Die, qui est né pour sauver l’art, s’empare de cette technologie et entre dans l’ère du web 3.0 avec
une proposition artistique hors norme.

Quelles sont les problématiques du marché actuel ?

Le marché des NFT est submergé de créations de qualité variable, parfois sans intention artistique. Leur
accès, que cela soit en termes de technologie ou simplement d’accessibilité d’achat, est obscur pour
beaucoup. Il y peu d’exposition publique, généralement aucun regard historique, ni pérennité.

Dans l’immense majorité des cas, les ventes se concentrent sur des effets de mode, des collections
éphémères et saisonnières. Il apparaît ainsi quelques critiques :

Art Can Die porte un dessein ambitieux : les projets artistiques sont votés par la communauté dont elle se
fait de manière autonome le promoteur.

Art Can Die et l’art du phygital

Le principe réside dans l'ancrage artistique réel. La plupart des projets donnent en premier lieu une
production physique qui sera dupliquée en NFT. Ceci permettra, à la différence de beaucoup d'autres
projets, d'avoir de solides fondamentaux en prévision des périodes où, comme le reflux de la mer,
l'attention des collectionneurs alternera entre physique et digital.

Grâce à la communauté DIE, l’objectif est de permettre le financement et la promotion d'artistes
exceptionnels en s’appuyant sur une plus grande diversité d’acteurs. Ceci permet d'accorder une plus
grande place aux artistes et à la réalisation de leurs projets. Enfin, des expositions dans les plus grandes
capitales d'art seront parties intégrantes du programme afin de créer un parallèle naturel entre les deux
univers.

La communauté étant au cœur du système de gouvernance, une large place sera réservée au vote des
projets rendant le système naturellement vertueux.

Les NFT DIE seront dans un premier temps mintés sur Ethereum (ERC-1155), qui ne tardera pas à avoir
un nouveau layer permettant des coûts d’utilisation et de consommation réduits. Les drops seront
organisés en fonction des expositions et la supply sera fixée en fonction de la réalité économique du projet.
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L'art nous concerne tous

Les NFT ont d'ores et déjà changé le paysage artistique révolutionnant notre conception de ce qu’est une
œuvre d’Art. 

Par sa proposition hybride, Art Can Die ouvre la voie de la finance décentralisée à la grandeur de la
création artistique. La blockchain permettant ici de répondre aux besoins de démocratisation et de
modernisation du marché de l’art.

En effet, Art Can Die parvient à ramener la moyenne d’âge autour de 25 ans. Notre outil ? L’utilisation de la
technologie blockchain, des NFT, la digitalisation, et plus généralement la décentralisation du secteur. Un
moyen concret de décloisonner ce monde qui manque toujours de transparence et reste encore souvent
réservé à une certaine élite, alors même que l’art est, plus que jamais, l’affaire de tous.

Si on veut changer le monde, il faut changer d’outil.
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XI. Metaverse

Un monde au-delà des frontières avec plus de temps pour soi, à la fois pour les loisirs et le travail.

Depuis l’invention d’Internet, les interactions humaines sont devenues de plus en plus virtuelles ; de
nombreuses relations sociales et d’affaires sont actuellement conduites en ligne. Cela a amené un
changement de comportements et de culture en termes de ce qui est considéré comme normal et
acceptable. Suivant cette logique, les gens passeront de plus en plus de temps dans le metaverse aussi
bien à des fins de loisirs que pour le travail.

Art Can Die a décidé de s’appuyer sur ces technologies Web3 afin d’ajouter une nouvelle strate et de
redéfinir la façon de s’engager dans le monde de l’art. Mais qu’est-ce qu’un « Metaverse » (ou
métavers) ? Il s’agit d’une réalité numérique alternative ou d’un nouveau réseau d’espaces virtuels
partagés en constante évolution, qui débloquent de nouvelles économies et façons d’expérimenter
l’art, sans tiers de confiance ou intermédiaires de contrôle, et avec un accès plus démocratique à des
œuvres d’art uniques. En un mot, le metaverse est un endroit où les gens se rendent pour trouver des jeux,
de la musique, des films et plus globalement de l’art qu’ils aiment, et pour partager ensemble des émotions
et se connecter avec des amis, le tout réuni dans une seule expérience immersive.

Art Can Die DAO fera tout son possible pour accroître l’exposition de sa communauté au metaverse en
s’associant à des musées, des galeries d’art, des maisons de vente aux enchères et d’autres DAO. Cela
favorisera l’écosystème et donnera aux artistes de nouvelles voies pour commercialiser leur art. Imaginez
les membres DIE organisant leurs propres événements, se connectant avec de nombreux collectionneurs
de NFT et d’autres utilisateurs du metaverse, le tout avec la garantie d’authenticité et sans les écueils liés
au transport, à l’assurance, au stockage et autres frais inhérents au monde de l’art classique. Le metaverse
révolutionne la façon dont les gens vivent l’art tout en éliminant les tiers et intermédiaires superflus, et en
démocratisant l’accès à des œuvres d’art exceptionnelles.
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XII. DIE art : projets artistiques exceptionnels

Pour amorcer sa révolution du monde de l'art, Art Can Die produit et finance 12 projets d'art physique et
numérique exceptionnels (NFT, sculptures, installations, peintures, etc.) tous empreints d'authenticité,
d'originalité et d'humanité, dont le film documentaire « Everest Recycling » s'attaquant à la problématique
de la pollution sur le mont Everest, ou encore l'artiste Marisa Papen qui met en lumière le corps humain.

Toutes ces œuvres seront exposées lors de la première exposition internationale de Art Can Die en
septembre 2022 au majestueux centre d'art « River City » à Bangkok ; l'occasion également pour le célèbre
artiste Mu Pan de présenter ses sculptures, en exclusivité pour Art Can Die. Cet événement d'envergure
sera suivi du tour du monde des expositions Art Can Die sur deux ans, en passant par plusieurs capitales
artistiques.

Tous les projets artistiques seront visibles dans le DIE metaverse et dans la galerie d'art unique une fois
l'écosystème mis en ligne.

À découvrir sur : www.artcandie.com/projets-artistiques
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AVR 2022

NFC Lisbon

DÈS 2021

DIE art : physique et
NFT

Q2 2022

Listing sur échanges 
centralisés (CEX)

et décentralisés (DEX)

DÉC 2022

Tour du monde dans les
grandes capitales de

l'art 2023

DIE metaverse

XIII. Roadmap

NOV 2021

Whitepaper

NOV-AVR 2022

Ventes de tokens

Q2 2022

DIE world (DAO)

Cette roadmap s’appuie sur l’état actuel du marché de l’art. En cas de changement, Art Can Die fera tout
ce qui est en son pouvoir pour adapter son business model en conséquence.

SEP-OCT 2022

Première exposition
internationale (Bangkok)
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0,2 $

DIE COIN

PRÉVENTE
NOVEMBRE 2021

3 MILLIONS DE TOKENS À VENDRE

500 $ MINIMUM
50 000 $ MAXIMUM POUR ACHETER

4 MOIS DE BLOCAGE

0,4 $

DIE COIN

VENTE PUBLIQUE
FÉVRIER 2022

4,35 MILLIONS DE TOKENS À VENDRE

100 $ MINIMUM
25 000 $ MAXIMUM POUR ACHETER

PAS DE BLOCAGE

PAS DE VESTING

LIBÉRATION DES TOKENS ACHETÉS :
10 % AU LISTING, PUIS 25 % VESTING/MOIS
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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.

www.artcandie.com
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Conformité et clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans le présent document (ci-après « Livre blanc », « Whitepaper » ou « WP ») sont données sans
aucune garantie de précision et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Aucune des informations ou analyses
contenues dans ce WP n’est destinée à fournir une base adéquate pour une décision d’investissement. Ce Livre blanc ne constitue
pas une offre contractuelle, ni une recommandation ou une invitation à investir dans une offre de titres dans quelque juridiction que ce
soit. Le contenu n’est pas contraignant pour les futurs participants à la vente de jetons (tokens) comme décrit dans ce WP. Toutes les
informations contenues dans ce WP sont sujettes à des changements constants. L’atteinte des objectifs est liée à de nombreux
facteurs externes. En raison de l’évolution incertaine de la technologie et de la réglementation de la blockchain, ces informations
peuvent être modifiées, et ce, de manière discrétionnaire. La communauté Art Can Die (ou DIE) ne constitue pas une offre de vente,
une sollicitation d’offre d’achat ou une recommandation de tout titre, instrument financier ou de tout autre produit ou service à l’origine
d’Art Can Die ou d’un autre tiers. Vous êtes seul responsable de votre choix à adhérer à DIE en fonction de vos objectifs personnels,
de votre situation financière et de votre tolérance au risque. Il n’y a pas spécifiquement de point central concernant Art Can Die, car
DIE est axé sur la communauté et a une structure décentralisée. DIE ne promet aucun rendement.

Les futurs jetons utilitaires (tokens) DIE ne sont pas un titre, une action, une obligation ou tout autre type d’instrument financier. Ils
n’ont aucune valeur intrinsèque et sont envisagés comme un outil d’accès et de gouvernance à l’écosystème DIE. Ces jetons ne sont
pas destinés à être achetés pour des raisons purement spéculatives. Les jetons Art Can Die sont des « jetons utilitaires » qui ne
représentent pas des actions et ne confèrent aucun droit à des dividendes, des intérêts ou des bénéfices, quelle que soit leur nature,
ni aucun droit dans le processus de prise de décision d’Art Can Die. Ainsi, les jetons Art Can Die ne doivent pas être enregistrés en
vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun pays. En conséquence, l’offre de jetons Art Can Die sur une plateforme d’échange/de
négociation ne sera pas considérée comme ayant pour conséquence de modifier la qualification juridique des jetons Art Can Die. La
vente de jetons Art Can Die est définitive et non remboursable. Le jeton DIE est basé sur la blockchain Binance. Tout
dysfonctionnement, défaut, panne ou abandon qui surviendrait concernant la blockchain Binance peut avoir un effet négatif important
concernant la société Art Can Die.

Art Can Die et ses filiales ne seront pas considérés comme un conseiller en matière juridique, fiscale ou financière, ni comme un
courtier enregistré. Tout ce que la Société fournit est purement à des fins d’orientation, d’information et d’éducation. L’ergonomie, la
fonctionnalité complète de l’écosystème proposé et des futurs jetons n’est pas encore achevée, et aucune assurance ne peut être
fournie d’une telle réalisation. La mise en œuvre complète peut prendre plus de temps que prévu. Les autorités judiciaires de toute
juridiction liante pourraient prendre des décisions ou créer de nouvelles réglementations ayant un impact sur les activités d’Art Can
Die. Dans un tel cas, les détenteurs et les utilisateurs de DIE comprennent et acceptent qu’Art Can Die adaptera son modèle
commercial, ses conditions, sa politique de confidentialité et ses clauses de non-responsabilité. Dans ce cas, Art Can Die et ses
sociétés affiliées n’assumeront aucune responsabilité liée à toute perte ou dommage causé par de tels événements. Les acheteurs et
les utilisateurs de jetons DIE et/ou de produits et services reconnaissent que malgré les efforts d’Art Can Die pour gérer efficacement
et en bon père de famille ses activités ainsi que le développement de son écosystème, il n’y a aucune garantie de réalisation. Il
pourrait y avoir une faille fatale dans le code de DIE, y voire dans l’écosystème proposé, le futur jeton, la plate-forme et toute autre
opération de DIE. Art Can Die, l’écosystème proposé et le futur jeton peuvent changer fondamentalement à mesure que les
circonstances se développent et que la société s’adapte.

Aucune information dans ce WP n’est destinée à vous conseiller personnellement concernant la nature, le potentiel, la valeur ou la
pertinence d’une cryptomonnaie particulière ou de toute autre question. Il n’y a pas non plus de garantie qu’Art Can Die livrera le
contenu présenté dans ce Livre blanc. Le développement ou le déploiement de l’écosystème proposé et du futur jeton peut échouer,
être abandonné ou retardé pour diverses raisons, notamment le manque de financement, le manque de succès commercial ou de
perspectives, ou pour toute cause interne ou externe. Les informations contenues dans ce WP peuvent être obsolètes et sont
obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Les acheteurs et les utilisateurs de DIE sont considérés comme ayant
suffisamment d’expérience dans la sphère blockchain / crypto pour comprendre parfaitement les risques en jeu. Au besoin, ils sont
tenus de demander l’avis d’un professionnel avant toute décision d’adhésion au projet Art Can Die. Toute personne intéressée par
l’achat ou l’utilisation de Art Can Die Coins et / ou de services, qui n’accepte pas ou ne comprend pas les risques susmentionnés doit
s’abstenir d’agir à cet égard. Art Can Die ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage y lié, ou causé sur base d’une
décision ou d’un comportement fondé sur les informations contenues dans ce WP. Il est de la seule responsabilité des acheteurs et
des utilisateurs d’Art Can Die Coins et/ou des services DIE de vérifier le respect des lois auxquelles ils sont soumis à tout moment, en
particulier les restrictions légales qui peuvent les empêcher de participer à la vente de jetons (en particulier, et sans exclure d’autre
juridiction, tout résident ou personne de nationalité américain ou chinoise). La dernière version de ce Whitepaper est disponible sur
notre site officiel.
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