VOUS ÊTES UN

MUSÉE
UN ACTEUR PRIVÉ ?

GÉNÉREZ DE
NOUVEAUX
REVENUS
PROPRIÉTÉ PARTAGÉE DES OEUVRES D'ART

Achat/Vente d'actes de copropriété d'oeuvres
Contrats et horodatage sur la blockchain
Investissement et revente sur le marché

CONSULTEZ DÈS AUJOURD'HUI : WWW.BLOCKCHAIN-FOR-ART.COM

UN NOUVEAU
FINANCEMENT
C'est une opportunité pour les détenteurs
d'oeuvres patrimoniales qui peuvent
vendre leurs oeuvres d'art en copropriété
afin de rassembler de nouveaux
financements. Le procédé permet aux
musées, institutions ou artistes de générer
d'importantes sommes d'argent tout en
conservant physiquement l'oeuvre en
exposition dans leurs locaux.

100% D'AVANTAGES

VENTE EN COPROPRIÉTÉ

Améliorer le financement des institutions

Un musée, une institution, une association ou

Générer d'importants revenus à l'institution

artiste, peuvent-ils mettre en vente des oeuvres

Conserver l'oeuvre physique dans l'institution

d'art en copropriété ? Est-il possible qu'une oeuvre

Conserver l'usufruit intégrale de l'oeuvre

d'art appartienne à plusieurs personnes à la fois

Préserver physiquement le patrimoine

selon un nombre x de parts défini lors de la mise en

Créer de nouveaux types d'investissements

vente ?

Par exemple, une oeuvre d'art d'une valeur de

LES ÉTAPES

10000$ divisée en 10 parts de 1000$, ou divisée en
100 parts de 100$, permettrait aux investisseurs et
aux collectionneurs de placer leur épargne dans

JURIDIQUE
Etablissement de contrats de
cession de propriétés partagées.

TECHNIQUE
Division virtuelle de l'oeuvre sous la
forme de tokens blockchain.

ORGANISATION DES VENTES
Mise en place d'un système de
vente des titres de propriété.

INVESTISSEMENT
Permettre aux investisseurs de
pouvoir revendre les titres de
propriété sur un second marché.

des oeuvres d'art, pour les revendre dans le futur
avec des plus-values selon les évolutions du marché
et des échanges de tiers à tiers.'

NOUVELLE
TECHNOLOGIE
TOKENS

SUR

LA

BLOCKCHAIN

il faut diviser virtuellement l'oeuvre d'arts en
x parts et y affecter une valeur financière,
chacune de ces parts appelées tokens, est
ensuite enregistrées sur la blockchain en
incluant des empreintes numériques se
référant par cryptographie à des

MÉTHODOLOGIE

documents annexes.

LE CADRE JURIDIQUE
Il est indispensable d'établir des contrats de cessions de propriété
partagée de l'oeuvre que l'on souhaite vendre à des multiples acheteurs
et investisseurs dans le but de garantir la valeur de l'investissement et la
relation juridique vis à vis du bien.

LA BLOCKCHAIN
La création de tokens de type blockchain est considéré comme un
accessoire juridique du principal qui est le contrat de cession. C'est la
formalisation virtuelle de la partie de l'oeuvre mise à la vente sous la
forme d'un enregistrement initial avec horodage de la transaction; des
références cryptographiques permettent de lier des documents externes
tels que le certificat d'authenticité, le contrat de cession et l'oeuvre.

LES VENTES INITIALES
La vente des contrats de propriété est effectuée directement par
l'institution qui identifie les achateurs et délivre des factures nominatives
en garantissant l'enregistrement et la traçabilité initiale sur la blockchain.
Le processus de vente peut être traditionnel ou utiliser un système de
vente en ligne accessible sur internet avec une délivrance automatisée
des documents.

LES VENTES SECONDAIRES
La revente des titres de propriété est possible sans passer par l'institution
et peut constituer un marché secondaire d'échanges de biens culturels;
dans ce cas de nouveaux contrats de cession doivent être établis entre

NOS SERVICES

les parties, ainsi qu'un enregistrement sur la blockchain pour préserver la
traçabilité des actes de propriété.

La rédaction ou le téléchargement d'un contrat de copropriété.
La création d'empreintes numériques des documents : photo et contrat.
La création des x tokens représentant les fractions de l'oeuvre.
L'enregistrement des tokens et empreintes sur la blockchain.
La délivrance des fichiers originaux indispensable à toute cession.
La sauvegarde de sécurité des originaux sur un répertoire sécurisé.
Le changement de propriétaire lors de la première vente.

GÉNÉREZ DE
NOUVEAUX
REVENUS
Baisse progressive des subventions
publiques, incitation à plus
d’autonomie, concurrence mondiale et
territorialisée… L’heure est à la
recherche de nouvelles formes de
financements pour une grande majorité
de musées français.

INVENTER DE NOUVEAUX MODÈLES
D’AFFAIRES EST UNE NÉCESSITÉ

La France est majoritairement composée de musées publics

», cette

spécificité de l’Hexagone, couplée à la volonté historique des pouvoirs
publics de soutenir la culture, implique un important effort financier de

COORDONNÉES

l’État pour contribuer à la survie de ces structures.

En concurrence avec les musées privés, et depuis peu avec des
Fondations,

« dotés de beaucoup plus de moyens », et qui misent sur des

collections propres, les musées publics doivent faire face à une baisse

Eric Doireau

progressive des subventions accordées, et à une incitation à plus
d’autonomie.
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Outre la vente de produits dérivés et les recettes générées par la

03570 Villajoyosa

billetterie, les musées publics utilisent progressivement certains codes du

Alicante / Espagne

privé notamment la location d'espaces pour l’organisation d’évènements.
Des méthodes qui, certes, augmentent les recettes propres, mais qui ne

contact@artcertificate.eu
www.artcertificate.eu
www.blockchain-for-art.com

permettent pas pour autant de s’émanciper totalement.

Les musées doivent inventer de nouveaux modèles d’affaires. Le digital, et
les différentes plateformes de communication existantes, permettent de
mieux faire connaître l’offre muséale et de toucher un public plus large,
avec un impact bénéfique sur la fréquentation des établissements.

« les musées doivent
aussi explorer de nouvelles formes de financements. », la vente d'oeuvres
En plus d’inventer de nouveaux modèles d’affaires,

en copropriété est une solution qui s'impose déjà afin d'améliorer les
finances des musées, fondations et institutions.

CONSULTEZ-NOUS DÉS AUJOURD'HUI : +34 63 84 555 72

