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INTRODUCTION

Depuis des millénaires, l'histoire de l'humanité est façonnée par « l’art » considéré au sens de tout ce qui a
été créé par une main humaine avec l'intention de partager des émotions visuelles, sonores, olfactives,
gustatives et immatérielles.

D'aucuns disent que certains artistes sont meilleurs que d'autres, mais la beauté artistique est une question
de perspective puisque de relativement simples « bananes » sur un mur à Art Basel ont été vendues pour
des montants considérables.

En réalité, il existe un large éventail d'arts appliqués et de beaux-arts, allant des sculptures et peintures, en
passant par le cinéma, la photographie, l'animation et les jeux vidéo. Ainsi, l'art englobe une grande partie
de notre vie et il est difficile d'estimer sa capitalisation boursière totale.

Le monde de l'art souffre aussi d'une fragmentation territoriale et d'une certaine opacité. Toutefois, les
spécialistes considèrent que la valorisation globale de l'industrie oscille entre 70 et 800 milliards de dollars
(cf. schéma ci-dessous : Moyenne mondiale des ventes d'art par secteur entre 2017 et 2019).

Enfin, il est aussi vrai qu'au long de l'histoire, l'art a été laissé entre les mains d'une élite. C'est là que la
blockchain et la crypto entrent en jeu, transcendant les limites conventionnelles d'accès au monde de l'art.

La révolution numérique ouvre ainsi une nouvelle ère où l'art joue son rôle vital d'inspiration des peuples.
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En ces temps d'économie à court terme, des artistes exceptionnels et indépendants peinent à obtenir le
soutien qu'ils méritent pour prospérer. Le marché de l'art est trop lié aux réseaux sociaux et la production
artistique dépend de la hype plutôt que de la qualité.

ART CAN DIE change ce paradigme en utilisant le web3 pour produire de l'art qualitatif et pour connecter
artistes, collectionneurs et passionnés dans un monde de l'art plus transparent, sécurisé et rentable.

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. UNE SOCIÉTÉ WEB3 DYNAMIQUE

ART CAN DIE est une société produisant de l'art durablement qualitatif.

Face aux problèmes essentiels tels l'illiquidité, l'opacité et le contrôle de tiers, notre mission est d'être
présent sur les marchés physiques et numériques de l'art afin de renouveler notre expérience.

Un nouveau monde de l'art 3.0 : transparent, équitable, sécurisé et source d'interactions bénéfiques entre
les acteurs clés.

Une démarche innovante qui porte ses fruits, notre entreprise ayant convaincu des milliers de membres et
produit 16 projets artistiques soigneusement sélectionnés.

La qualité et l'expérience de l'équipe assurent un pont solide entre l'art et la technologie, permettant
l'émergence d'un espace disruptif connecté au monde réel. L'alliance parfaite entre physique et digital.

II. L'ART INTEMPOREL 

Pour commencer sa révolution, ART CAN DIE produit 16 projets d'art physique et numérique (peintures,
sculptures, installations, performances, NFT, ...) tous empreints d'authenticité, d'originalité et d'humanité.

Découvrir : www.artcandie.com/arts

La première exposition internationale ART CAN DIE | New Ark aura lieu à Bangkok du 1er septembre au
16 octobre 2022.

Des artistes talentueux exposent leurs œuvres autour de la philosophie unificatrice de la Nouvelle Arche
d'Alliance. L'artiste sino-américain Mu Pan, le sculpteur belge Nick Ervinck, le peintre français Stéphane
Blanquet, l'activiste belge Marisa Papen, le sensationnel italien Alessandro Sicioldr, Director Jacq, l'artiste
belge Ilse Van Roy, l'éclectique américain Daniel Martin Diaz, le maître peintre allemand Michael Hutter et
les artistes thaïlandais de premier plan Pichai Pongsasaovapark, Suwat Boontam, Thongmai Thepram et
Vipoo Srivilasa.

« Né pour sauver l'art » : pendant deux ans, nos expositions animeront différentes capitales de l'art,
mettant en lumière des artistes internationaux et locaux, exclusivement produits par notre écosystème
décentralisé.

Grâce à ART CAN DIE, les artistes sont libres de créer et la communauté expérimente un art intemporel.
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III. LA TEAM
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Jean-Marc GOOSSENS

Fondateur, Président
Avocat international, spécialisé en

blockchain et crypto.
Cofondateur de 4Blockchainers.

Gaël BOVEN

Fondateur, Directeur Général
Avocat international, spécialisé en

blockchain, crypto et IA. Entrepreneur et
conférencier.

Dr Keir FINLOW-BATES

Expert Blockchain
Doctorat en mathématiques, magicien
du métavers, chercheur en blockchain,

auteur et inventeur de technologies
logicielles.

Badr BOUSSABAT

Spécialiste IA
Auteur, conférencier, chroniqueur TV,
économiste et politologue. Président

d'AI TOGETHER.

Quentin HERBRECHT

Conseiller en Chef
Conseiller en levée de fonds cryptos et
investisseur aguerri. Fondateur et CEO

de l'agence Markchain.

Romain VERLOMME-FRIED

Conseiller Art et NFT
Consultant en droit du marché de l’art,
commissaire-priseur spécialisé dans

l'art moderne et asiatique.

Anthony WUYTS

Conseiller Marketing
Consultant en investissement et web3.

Fondateur de CryptoLogik et
responsable de la communauté chez

Streamr.
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IV. LE CHALLENGE

Centralisation

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.

L'industrie de l'art est illiquide et fortement localisée. Son accès est souvent réservé à une élite. Acquérir
des œuvres d'art engendre de la paperasse, ainsi que des problèmes de stockage, de transport, d'entretien
et d'assurance coûteuse.

Le manque de standardisation dans la détermination des prix et le processus des transactions suscite
également d'importants problèmes de liquidité.

Le vol est également une menace constante. En 1990, des œuvres d'art d'une valeur de plus de 500
millions de dollars ont été volées au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. La contrefaçon d'œuvres
d'art est tout aussi présente : il y a dix ans, un tableau supposé dater du XVIIe siècle a été vendu par
Sotheby's pour 11 millions de dollars. Cinq ans plus tard, il a été révélé que la peinture avait été modifiée
synthétiquement, la transformant en une pièce contrefaite au lieu d'une précieuse représentation historique.

Bien souvent, ce sont les particuliers fortunés qui dominent le marché. Par conséquent, un accès plus large
est difficilement accordé aux petits et moyens investisseurs.

Enfin, une grande opacité est le résultat de zones grises chroniques et d'un important marché noir qui sont
utilisés pour passer sous le radar des autorités ; au grand dam des collectionneurs honnêtes.

Les problématiques susmentionnées démontrent la nécessité de recourir aux innovations de la blockchain
(tokenisation, DAO et NFT) pour optimiser le monde de l'art.
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V. L'OPPORTUNITÉ

La capitalisation globale de l'art est estimée à 800 milliards de dollars. (source : UBS : Art Basel).

Des enquêtes menées auprès de 2 339 collectionneurs à valeur nette élevée (HNW) ont montré que leurs
dépenses avaient fortement 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.

Ainsi, alors que les médiums traditionnels dominaient 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. Les ventes de NFT sur
Ethereum sont passées de 65 millions de dollars en 2020 à 1,2 milliard de dollars au cours du premier
semestre 2021 (source : Forbes).

Concernant les NFT liés à l'art, la valeur des ventes a été multipliée par cent en l'espace d'une année
pour atteindre 2,6 milliards de dollars. Christie's, notamment, 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 ont été consacrées à l'art numérique, 74% ont acheté
des NFT d'art en 2021 et 88% sont intéressés par l'achat de NFT d'art dans l'avenir. La dépense médiane
pour toutes les catégories de NFT était de 24 000 $, dont 37 % (ou 9 000 $) pour l'art.
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"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 est donc évident, en particulier pour les jeunes collectionneurs :
ceux-ci ont dépensé des sommes importantes, avec 5 % de la génération Z et 4 % des collectionneurs de
la génération Y (millennials) 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 ; ce chiffre
étant le plus élevé pour les collectionneurs de la génération Y (61 %), 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 le remarquent.
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.
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Un niveau similaire d'intérêt croissant est observé pour les technologies web3, ce qui définit le parfait
moment pour en tirer toute la puissance au profit du monde de l'art.

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



VI. LA STRATÉGIE : ready, set, action.

Le marché de l'art, établi depuis longtemps comme source d'investissement et de valeur refuge, souffre
d'un manque de transparence, de sécurité, d'accessibilité et de liquidité.

La révolution numérique ouvre le champ des possibles et permet de construire un pont solide entre les
nouvelles technologies (blockchain, NFTs, crypto) et le monde de l'art physique.

ART CAN DIE relève ce défi et utilise le web3 pour produire et promouvoir de l'art exceptionnel. Nous
offrons également à notre communauté un nouveau monde de l'art, avec des événements et des projets
exclusifs, en participant de l'intérieur en tant que coproducteurs. Ainsi, investir dans ART CAN DIE signifie
plus qu'investir dans une cryptomonnaie. C'est investir dans un espace disruptif, fusionnant physique et
numérique, donnant vie à un art intemporel.

A. DAO : le DIE world 

DIE world est une Organisation Autonome Décentralisée (DAO) dirigée par ses membres qui peuvent
influencer les événements et l'art produit, tels des coproducteurs. Ils peuvent aussi participer à des
concours et à des jeux, ainsi que profiter d'un système de staking optimisé (= économies en tokens DIE).

Dans l'esprit de la décentralisation, nous redonnons le pouvoir aux individus. Artistes, collectionneurs et
public participent à la création, au financement et à la promotion de projets artistiques exceptionnels. Les
membres partagent avec d'autres artistes, collectionneurs et amateurs d'art dans un espace prônant la
sécurité, la liberté et la transparence.

Un nouveau monde de l'art construit par la communauté, pour la communauté.

Comment fonctionne un DAO ? 

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 donné. 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 la blockchain, ce qui réduit les risques
et les coûts. Le réseau Blockchain peut suivre les commandes, les paiements, les comptes, la production et
bien plus encore. Les membres partageant une vision unique de la vérité, les détails d’une transaction sont
visibles de bout en bout, 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, nos échanges, la valeur et la confiance.

Selon Investopedia, un contrat intelligent est « un contrat auto-exécutoire où les termes de l’accord entre
les parties sont directement écrits dans le code existant sur un réseau blockchain. Le code contrôle
l’exécution et les transactions sont lisibles et irréversibles » et permet « des transactions de confiance entre
parties (disparates et anonymes) sans recours à une autorité centrale, à un système juridique ou à un
mécanisme d’exécution externe » ; des contrats intelligents seront mis en œuvre par ART CAN DIE (ex : le
pourcentage des bénéfices des artistes sur les ventes futures, la certification numérique, ...).
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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). 

Selon un rapport de Ernst & Young en 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 utilisé dans 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 (tokens). 

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

ART CAN DIE tire profit de la blockchain pour transcender les limites classiques du marché de l’art et pour
offrir à ses parties prenantes un moyen plus rapide, facile et sûr pour réaliser des transactions.

Application concrète

DIE world (DAO) catalyse toute la puissance de la blockchain (certification inaltérable de la propriété,
stockage et transfert d’actifs -numériques- sans tiers de confiance ou de contrôle d’intermédiaires tels que
les banques, les notaires, les autorités centrales) et du processus de tokenisation pour convertir des
œuvres d’art uniques – peintures, séries TV, films, disques musicaux, sculptures – en actifs numériques
(NFT) ; ce qui contribue à redonner aux utilisateurs DIE leur pleine autonomie ainsi qu’à garantir la sécurité
des transactions, la réduction des coûts et une meilleure liquidité des actifs. Les transactions sont
parfaitement peer-to-peer et entièrement décentralisées. Les DIE holders 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, ou par la redirection des
bénéfices/profits de la vente de l'art produit dans le DAO. Enfin, les membres peuvent accroître leur pouvoir
et gagner des avantages grâce au staking de leurs DIE tokens dans le DAO.
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Token utilitaire, qui ne représente pas des actions, mais donne l’accès au DIE world (DAO), ainsi
qu’au trading sur les marchés secondaires ;

Binance Smart Chain (BSC), compatible avec plusieurs cryptos et portefeuilles blockchain. La norme
BEP-20 a les mêmes fonctions que la norme ERC-20, avec des avantages supplémentaires tels des
frais de transaction moins élevés (très populaire) ; les NFT DIE, eux, seront sur Ethereum (ERC-1155) ;

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

Accès au DeFi – Staking – NFT – Metaverse.

B. DIE token

Poursuivant notre vision décentralisée de la liberté individuelle et afin de transcender les contraintes
légales, le DIE token a une nature « utilitaire » le distinguant de tout instrument financier. À cet égard, il
donne accès au DAO et à tous ses avantages tels que les « droits de consultance » (les membres
peuvent avoir un impact sur les projets en votant sur les propositions du directeur artistique) et les « droits
de requérir » (les membres peuvent demander d'organiser des événements particuliers tels que des
collectes de fonds).

Sur la base du volume de tokens DIE détenus (staking), les DIE holders pourront également influencer
d'autres aspects de l'écosystème - comme la réserve et la gestion du pôle à but 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 ceci reflète parfaitement notre vision de connecter le plus de personnes au monde de l’art, tout en
optimisant sa liquidité et celle des cryptomonnaies – dans cette optique, DIE sera disponible au trading sur
des échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX). 

Spécifications du DIE

Le DIE token est un outil d'accès et de gouvernance du DIE world (DAO) avec les caractéristiques
suivantes : 

Tokenomics et distribution des tokens

ART CAN DIE est un projet créé par la communauté et pour la communauté. Notre philosophie « connaître
le produit, comprendre la valeur et favoriser l'excellence » assure la pérennité de l'écosystème.
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Artistes (20% - 4 200 000 ) : pour les artistes émergents et établis.
Staking & Liquidité (15% - 3 150 000) : pour les DIE holders.
DIE world (DAO) (6% - 1 260 000) : incitations à participer et à soutenir la plateforme.
Publicité (6% - 1,260,000) : airdrops, cadeaux et events pour favoriser l'adoption au sein du public.

Nos tokenomics sont fondées sur un modèle de rareté avec une offre limitée de 21 millions de tokens.

DIE tokens à vendre (35% - 7 350 000) : développement de l'écosystème et des projets artistiques.

Récompenses : développement d'un DIE world efficient et d'une communauté durable.

Équipe & conseillers (10% - 2 100 000) : garantie d'un travail qualitatif. L'équipe et les conseillers
respectent une période de blocage d'un an de leurs tokens ; couplé dans certains cas à une distribution
préfixée jusqu'à 10% lors du listing puis à des libérations supplémentaires strictes par mois.

Réserve (8% - 1 680 000) : soutien à la liquidité après l'ICO et le listing. Également utilisée pour stimuler
des initiatives liées à l'art tout au long du cycle de vie du DIE world.

C. CORE BUSINESS

ART CAN DIE est une société qui produit de l'art durablement qualitatif. Notre mission est d'être actif sur
les marchés physiques (musées, événements, galeries) et numériques afin de redéfinir notre expérience
de l'art.

Nous sommes propriétaires des œuvres d'art que nous produisons et les bénéfices* sont équitablement
répartis entre les artistes et l'entreprise.
*Les revenus de l'art sont générés par la vente, la location, les redevances/droits commerciaux et de
représentation inhérents aux projets artistiques, tant pour les créations physiques que numériques.

Nos projets d'art physique seront aussi commercialisés dans le monde numérique sous forme de NFT.
Comme exemple de bonnes opportunités actuelles, nous avons l'artiste Phannapast qui a vendu son
premier NFT pour 5 ETH = 15 000 $ ; et 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 $) et ont maintenant un prix de 77 ETH (250 000 $).

À la différence d'autres sociétés numériques, ART CAN DIE se positionne sur le marché de niche du "NFT
Art", c'est-à-dire de la production de NFT liés à des actifs artistiques sous-jacents de haute qualité. Nous 
 ne produisons en effet que des projets artistiques uniques empreints d'authenticité et d'originalité - aussi 
 bien dans le monde physique que numérique. Notre stratégie s'inscrit à 100% dans l'évolution du marché
du NFT, qui mûrit progressivement et se concentre davantage sur le phygital : une création artistique à la
fois physique et numérique.

Nous avons, par ailleurs, l'intention de commercialiser des produits dérivés liés à notre marque et à nos
projets d'art (vêtements, sacs, ...). Les collections exclusives ne seront disponibles que pour les membres.

Enfin, nous prévoyons de créer une version alternative du token DIE (nature utilitaire) pour servir de moyen
de paiement universel sur le marché de l'art : le stablecoin DIE. Les artistes et les consommateurs
l'utiliseront à la place des devises FIAT, ce qui aura un impact positif sur la valeur des tokens DIE. Une
autre application sera vécue dans le Metaverse (vente de produits, NFT, terrains virtuels, magasins d'art et
galeries).
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Les tokens DIE et les stablecoins DIE s'inspirent du même principe du cercle vertueux : la valeur du
token augmente avec le nombre d'utilisateurs, et donc, plus il y a d'adoption, plus il y a de gain de valeur et
de ROI.

Les outils d'intelligence artificielle nous aideront à clarifier le profil des clients, à améliorer leur expérience
et à augmenter notre rentabilité.

Enfin, notre modèle économique bénéficie également de la valeur ajoutée exponentielle des artistes et
de la promotion faite auprès de leurs fans et communautés respectives.

Au fil du temps, la valeur croissante des tokens DIE contribuera à renforcer notre capacité financière.

VII. UTILISATION DES FONDS
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Les revenus générés par les ventes des tokens DIE (7,35 M de tokens) sont utilisés pour développer et
promouvoir notre écosystème : configuration, maintenance, DIE world (DAO), Metaverse, R&D + Tech (24
%), opérationnel (15 %) et production artistique (30 %). 

20% des fonds serviront la visibilité et l'adoption du DIE dans la sphère crypto grâce à un marketing et des
partenariats efficaces.

Les frais légaux représenteront 4%, et 2% serviront à soutenir des causes à but non lucratif.

5% du financement total sera alloué à la réserve DIE, servant d'allocation stratégique pour forger des
partenariats fructueux avec des artistes populaires, des investisseurs et des entreprises, et aussi comme
source de revenus supplémentaires à conditions de marché optimales.

ART CAN DIE réalisera également des investissements efficaces dans divers secteurs, tels que la DeFi
(finance décentralisée), les NFT, et l'art de premier choix (dernier exemple d'expertise, notre participation
à la vente aux enchères du livre « Dune » chez Christie's Paris - finalement vendu pour 2,6 millions de
dollars).



VIII. LA COMMUNAUTÉ DIE

MEMBRES DU DIE WORLD 

Dans l'esprit de la décentralisation, nous redonnons le pouvoir aux individus. Détenir des tokens DIE
permet à quiconque d'entrer dans le DAO, une Organisation Autonome Décentralisée, matérialisée comme
une plateforme en ligne gérée par ses membres. Cela permet à ART CAN DIE de connecter artistes,
collectionneurs et passionnés, tout en produisant des projets artistiques basés sur des valeurs
authentiques.

Le DAO est une plateforme communautaire où les membres influencent la direction des événements et l'art
produit. De plus, les membres peuvent partager avec d'autres artistes, collectionneurs et amateurs d'art
dans un espace favorisant la sécurité, la liberté et la transparence.

ARTISTES

Les créateurs d'art sont les acteurs évidents du marché de l'art. C'est pourquoi nous nous efforçons de
faciliter la mise en valeur et la vente des œuvres de ces créateurs d'inspiration et de bien-être.

ART CAN DIE sélectionne ses artistes et ses projets selon des critères précis : authenticité, talent,
originalité, humanité et une vision unique du monde.

En contrepartie, les artistes obtiennent un financement adéquat, une visibilité, une réputation et la liberté de
créer sans contrainte.

COLLECTIONNEURS

Grâce à ART CAN DIE, les collectionneurs bénéficient d'un accès facile et sécurisé aux œuvres d’art
d’exception issues des quatre coins du monde. Nous leur offrons la possibilité d'acheter de l'art physique et
numérique sous la forme de NFT. En tant que membres du DIE world, les collectionneurs bénéficient aussi
d'avantages particuliers : achat prioritaire, vente premium de leurs collections, éditions limitées, etc.

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, des expertises pourront conférer
authenticité et crédit aux créations artistiques choisies.

Ensemble, notre communauté est plus forte : chaque individualité est l'étincelle de notre grandeur
collective. ART CAN DIE favorise un lien entre tous ses membres, réduisant ainsi le fossé entre artistes,
collectionneurs et passionnés.
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IX. NFT : la révolution.

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 digitale, n’importe quel fichier pourrait être copié illicitement ou détourné. 

Toutefois, certains maux frappent ce nouveau médium, suscitant craintes et rejets. ART CAN DIE, né pour
sauver l'art, ouvre les portes du web3 pour faire émerger une proposition artistique inédite.

Problématiques du marché actuel

Le marché des NFT est submergé par des créations de qualité variable, parfois sans intention artistique. En
termes de technologie ou d’accessibilité d’achat, l'incompréhension demeure. Il y peu d’exposition
publique, généralement aucun regard historique, ni de pérennité.

Trop souvent, les ventes se concentrent sur des collections tendances et éphémères, induisant des
critiques : opacité de l'offre, peur des transactions, marché très volatil, demande concentrée sur quelques
collections.

Nous proposons le DIE world comme solution pour répondre à ces préoccupations : les projets sont votés
par la communauté, la blockchain assure la transparence et la sécurité des transactions, l'équipe ART CAN
DIE garantit l'authenticité et la qualité de la production artistique.

Ensemble, nous formons une forte communauté d'artistes, de collectionneurs et de passionnés d'art.

L'art phygital 

Les principes fondamentaux de ART CAN DIE sont ancrés dans l'art physique. Nous produisons d'abord la
pièce physique, puis, selon plusieurs critères, nous la dupliquons en NFT. Cela nous permet, contrairement
à d'autres projets, d'avoir des fondamentaux solides et de nous positionner sur un marché en plein essor,
tout en tirant parti des deux mondes.

Grâce à notre communauté, nous accordons une plus grande place aux artistes et à leurs projets.
Collectionneurs et amateurs d'art se rencontrent et expérimentent l'art intemporel dans le DIE  world et
dans nos expositions internationales, concrétisant notre vision d'un espace moderne où coexistent art
physique et numérique.

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 finance décentralisée à la production artistique et
parvient à baisser l'âge moyen des consommateurs à environ 25 ans (40 jusqu'alors). La blockchain ouvre
la voie à la démocratisation et à la modernisation d'un marché de l'art en quête de renouveau.

Pour changer le monde, il faut changer nos outils : NFT, crypto et décentralisation remodèlent le monde de
l'art, qui est notre affaire à tous.

NB : Les NFT DIE seront émis sur la chaîne Ethereum (ERC-1155) ; le nouveau protocole optimisant
l'utilisation et les coûts. Les drops se feront en fonction des expositions et de la réalité économique.
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X. Metaverse

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

Depuis l'aube d'Internet, l'interaction humaine est devenue de plus en plus virtuelle ; de nombreuses
relations sociales et commerciales sont menées en ligne. Ce qui est considéré comme normal et
acceptable est remis en question. Les gens passeront plus de temps dans le digital, à la fois pour se
détendre et pour travailler.

ART CAN DIE utilise les 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 intermédiaires et pourtant
avec un accès plus démocratisé 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 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 augmentera l'exposition de sa communauté au metaverse en s'associant à des musées, des
galeries, des maisons de vente aux enchères et d'autres DAO. Cela favorisera son écosystème et offrira
aux artistes une nouvelle porte d'entrée 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 de
sécurité, sans les écueils liés au transport, à l’assurance, au stockage et autres frais inhérents au monde
de l’art classique.

Le metaverse brise les limites du monde réel, supprime les intermédiaires, ouvre de nouvelles opportunités
de marché et révolutionne notre expérience de l'art.
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Q3-Q4 2022

Launchpads

NOV-AVR 2022

Ventes token

SEP-OCT 2022

Première exposition
internationale | Bangkok

AVR 2022

NFC Lisbon

2023

Expositions mondiales

2023

DIE world (DAO)

2024

Metaverse

NOV 2021

Whitepaper

XI. ROADMAP

2021, 2022 - ...

Art

Q3-Q4 2022

Listing sur échanges 
centralisés (CEX)

et décentralisés (DEX)

Cette roadmap est faite selon l’état actuel du marché. En cas de changement, ART CAN DIE adaptera son
business model en conséquence.

18



CONCLUSION
 
 

Notre mission est d'optimiser la transparence, la liquidité, l'accessibilité et la facilité du marché mondial
de l'art au moyen de la blockchain, de la DeFi, des DAO, des NFT et de la cryptomonnaie.

ART CAN DIE est né pour aider les artistes à obtenir un financement efficace sans perdre leur
autonomie créative, tout en offrant aux collectionneurs et au public une solution parfaite basée sur la
blockchain pour participer à la production d'œuvres d'art triées sur le volet.

Les artistes ne sont plus tenus d'être à la fois créateurs et hommes d'affaires et peuvent se consacrer à
plein temps à la création artistique.

Les membres du DIE world bénéficient d'un art exceptionnel et de meilleures opportunités de réaliser
des bénéfices sur le marché de la crypto.

Le pont solide ainsi établi entre physique et numérique remplit ses promesses : les artistes sont
financés, la valeur des tokens DIE augmente et un art intemporel émerge.

Né pour sauver l'art
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ANNEXES

0,2 $

DIE TOKEN round 1
NOVEMBRE 2021

3 MILLIONS DE TOKENS À VENDRE

500 $ MINIMUM
50 000 $ MAXIMUM POUR ACHETER

4 MOIS DE BLOCAGE

0,4 $

DIE TOKEN round 2 
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

20

DIE TOKEN PREMIÈRES VENTES :



UNE SÉLECTION DE L'ART DÉJÀ PRODUIT PAR ART CAN DIE :

MARISA PAPEN

NICK ERVINCK
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https://www.artcandie.com/marisa-papen-flower-of-life
https://www.artcandie.com/ervinck-nick
https://www.artcandie.com/ervinck-nick
https://www.artcandie.com/marisa-papen-flower-of-life
https://www.artcandie.com/ervinck-nick


DIRECTOR JACQ + SUWAT BOONTAM 

MU PAN
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https://www.artcandie.com/erawan-gatekeeper-de-mu-pan
https://www.artcandie.com/projet-new-ark-director-jacq
https://www.artcandie.com/projet-new-ark-director-jacq
https://www.artcandie.com/projet-new-ark-director-jacq
https://www.artcandie.com/erawan-gatekeeper-de-mu-pan
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DIE TOKEN, LA CRYPTO LA PLUS PROCHE DE LA LUNE :

GAËL BOVEN, COFONDATEUR, SUR LE MONT EVEREST : LE PLUS HAUT SOMMET DU MONDE.

https://twitter.com/die_coin/status/1529493374625099777?s=20&t=QZF644GST8J_C7lUwyU5qg


Conformité et clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document (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 document 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 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. Le WP ART CAN 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 de ART CAN DIE ou d’un autre tiers.
Vous êtes seul responsable de déterminer si l'achat de tokens DIE ou d'être membre du DIE world (DAO) est approprié 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
puisque ART CAN DIE est uniquement axé sur la communauté et a une structure décentralisée, et par conséquent, ne promet aucun
rendement.

Les token DIE sont de nature utilitaire et ne doivent pas être confondus ou considérés comme un titre, une action, une obligation ou
tout autre type d’instrument financier. Les tokens DIE n’ont aucune valeur intrinsèque et sont envisagés comme un outil d’accès et de
gouvernance à l’écosystème et ne sont pas destinés à être achetés pour des raisons purement spéculatives. Les tokens DIE sont des
« tokens 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 de la société ART CAN DIE. Ainsi, les tokens DIE ne
doivent pas être enregistrés en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun pays. En conséquence, l’offre de tokens DIE sur une
plateforme d’échange/de négociation ne sera pas considérée comme ayant pour conséquence d'en modifier la qualification juridique.
La vente de tokens DIE est définitive et non remboursable. Le token DIE est basé sur la blockchain Binance (BSC). Tout
dysfonctionnement, défaut, panne ou abandon de la chaîne Binance peut avoir un effet négatif important concernant le plan de la
société contenu dans ce WP.

La société ART CAN DIE et ses filiales ne seront pas considérées 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 tokens 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 de
ART CAN DIE. Dans un tel cas, les détenteurs et les utilisateurs de DIE comprennent et acceptent que 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 tokens DIE et/ou de produits et services reconnaissent que malgré les efforts de 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 token, la plateforme et toute
autre opération de la société. ART CAN DIE, l’écosystème proposé et le token 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 que ART CAN DIE livrera le
contenu présenté dans ce WP Le développement ou le déploiement de l’écosystème proposé et du token 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 tokens DIE et/ou de services, qui n’accepte pas ou ne comprend pas les risques susmentionnés doit
s’abstenir d’agir à cet égard. La société ART CAN DIE, ses filiales et son équipe ne seront pas tenus responsables 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 de tokens DIE 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 tokens et/ou
dans tous les services proposés par ART CAN DIE, y compris le DIE world (DAO). La dernière version de ce Whitepaper est
disponible sur notre site officiel.
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