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« L’Art est cette chose unique qui transcende le temps et l’espace »  
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1. Le « Coin » Art Can Die et sa « plateforme »: qu’est-ce que 
c’est ?  

Art Can Die Coin (jeton numérique) (symbole DIE) est un crypto-actif créé pour faciliter et 

optimiser la façon d’investir dans l’industrie de l’art, grâce à la Blockchain et aux dernières 

innovations en matière de technologie décentralisée (finance décentralisée, tokenisation d’actifs, 

jetons non fongibles (NFTs), etc.).  

Art Can Die plateforme est la plateforme décentralisée créée par Art Can Die suivant notre vision 

d’offrir aux artistes et investisseurs dans le monde entier une solution ergonomique, transparente, 

abordable et sûre pour participer au financement, à la création et à la promotion d’œuvres d’art et 

de créations artistiques de grande qualité.   

Afin de garantir la sécurité des transactions, de réduire les coûts et d’accroître la liquidité des 

actifs, Art Can Die a basé sa solution sur la technologie Blockchain et le processus de tokenisation. 

La Tokenisation d’actifs (peinture, sculpture, musique, film, série TV, etc.) permet de proposer à 

différentes catégories d’investisseurs un moyen moderne et efficient de (co)financer des créations 

artistiques ainsi que d’influencer le marché de l’art. Dans le même temps, les détenteurs d’Art Can 

Die Coins jouissent également de l’opportunité de faire des profits sur le marché secondaire de 

trading.  

Afin de réaliser notre vision décentralisée de la liberté individuelle et de transcender les obstacles 

juridiques, Art Can Die Coin a été classifié de nature « utilitaire », et en tant que tel, ne doit pas 

être confondu avec un instrument financier conférant à ses détenteurs des actions de la société, ni 

même avec aucune promesse de bénéfices. 

«Art Can Die Coin » est né de la promesse de venir en aide aux artistes en besoin de financement 

et d’offrir à une base la plus large possible d’investisseurs une solution optimale pour investir dans 

des projets artistiques triés sur le volet et de se positionner dans l’industrie de l’art, cela, en usant 

des avantages de la technologie Blockchain et de la Finance décentralisée. 

Grâce au Art Can Die Coin, les artistes ne sont plus tenus d’être à la fois créateurs d’art et hommes 

d’affaires et peuvent consacrer 100% de leur temps à la création de leur art, comme il se doit. In 

fine, la solution Art Can Die c’est l’opportunité offerte aux artistes célèbres ou moins connus de 

lever des fonds en vue de créer de l’art de qualité et ce, avec la même efficacité que pour les ventes 

d’art de premier ordre.   
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2. Comment fonctionne la plateforme Art Can Die ?   

Art Can Die utilise le processus de tokenisation pour convertir des créations artistiques (peintures, 

séries télévisées, films, disques musicaux, sculptures, voitures de collection) en actifs numériques 

: « les Art Can Die Coins » (DIE).  

Ensuite, la technologie Blockchain permet de certifier immuablement la propriété, de stocker et de 

transférer les actifs convertis numériquement sans nécessiter le contrôle d’intermédiaires tels les 

banques, notaires, autorités centrales, … Les transactions sont faites d’égal à égal  et entièrement 

décentralisées, ce qui contribue à redonner aux utilisateurs et aux investisseurs des DIE coins leur 

pleine autonomie.   

Grâce à Art Can Die, tout personne peut détenir une fraction d’œuvres d’art sous la forme d’actifs 

digitalisés: les Art Can Die Coins. Par ailleurs, les investisseurs du « DIE Coin » bénéficient aussi 

de l’opportunité de réaliser des profits sur le marché du trading en détenant, en échangeant ou en 

vendant des Art Can Die Coins. A cet égard, l’attractivité des DIE coins est un véritable vecteur 

de rentabilité (par exemple, lorsqu’une célèbre série TV ou peinture est digitalisée sous la forme 

de DIE coins, la valeur globale de marché du DIE Coin augmente).   

Un autre avantage important inhérent aux DIE coins réside dans sa nature « utilitaire ». En effet, 

DIE offre des avantages originaux à ses détenteurs tels que  

• le droit de gouvernance consultatif, à savoir la possibilité pour ses détenteurs d’influencer 

le projet et les idées des artistes (par exemple, en votant sur les scénarios ou les castings) ;  

 

• le droit de proposer un financement, c’est-à-dire que le cas échéant, les détenteurs de DIE 

pourront demander à l’équipe Art Can Die de tokeniser une création artistique spécifique 

ou d’organiser une collecte de fonds en faveur d’artistes déterminés.   

Enfin, grâce à la réduction des coûts opérationnels offerte par la Blockchain, Art Can Die a décidé 

de proposer sa solution à des prix abordables. Et cela reflète parfaitement la vision d’Art Can Die 

« de connecter plus de gens à l’industrie de l’art, en offrant à tous types d’investisseurs -petits 

comme grands- la possibilité d’acheter, de détenir et d’échanger des créations artistiques de qualité 

sous forme de jetons numériques : les « Art Can Die Coins ». Ce faisant, Art Can Die parvient non 

seulement à optimiser la liquidité du marché mondial de l’art, mais aussi la liquidité du marché 

des crypto-monnaies, puisque DIE sera négociable sur des bourses crypto comme LATOKEN.   
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3. Les spécifications d’Art Can Die. 

Notre objectif était de créer une plateforme web indépendante compatible avec les sites Web et les 

applications mobiles existants, où les clients, les investisseurs et les utilisateurs bénéficient d’un 

accès facile et d’une gestion ergonomique de leur « Art Can Die Coins » (portefeuille) et de leurs 

œuvres d’art (propriété, historique des transactions, etc.).  

Art Can Die Coin (DIE) sont des jetons numériques de nature « utilitaires » et, en tant que tel, ne 

représentent pas des actions, mais confèrent simplement à leur détenteur un accès à l’écosystème 

de la plateforme Art Can Die, un accès aux levées de fonds et aux trading sur le marché secondaire 

(par exemple, sur LATOKEN).  

Art Can Die Coin est un jeton ERC20, basé sur le réseau Ethereum qui prend en charge les contrats 

intelligents (smart contracts) et la mise en œuvre de diverses solutions blockchain.  

Art Can Die Coin (DIE) est appareillé avec le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et le Tether 

(USDT).  

Art Can Die Coin est désigné pour fonctionner avec toutes les parties prenantes de l’industrie de 

l’Art, de l’artiste à la galerie d’art, en passant par le négociant en art.  

Art Can Die Coin (DIE) peut être défini comme une unité indépendante de valorisation de créations 

artistiques, qui est uniforme, stable, sécurisée, transparente, conforme à la loi et transfrontalière 

grâce à la technologie blockchain. En effet, Art Can Die Coins permet de valoriser toute création 

artistique à travers le prisme de son unité unique de valorisation, le DIE coin, sans être limitée par 

d’autres méthodes existantes de conversion ou un système monétaire traditionnel. Concrètement, 

la valeur de la création artistique sera déterminée en fonction de l’estimation de l’artiste et/ou du 

nombre de DIE achetés correspondants à ladite création (au besoin, par ex. lorsque la création n’est 

pas proposée par son créateur, les experts d’Art Can Die évalueront l’origine et l’authenticité de 

l’œuvre).  

Chaque transaction sur la plateforme Art Can Die sera certifiée et stockée dans un grand registre 

distribué basé sur la blockchain, qui, garantira l’inaltérabilité de l’historique des transactions et qui 

sera accessible en toute transparence (ce faisant, Art Can Die garantit la preuve de propriété et 

résout l’un des plus vieux problèmes du marché de l’art).  

En synthèse, les coins d’Art Can Die (DIE) serviront pour  

* des services numériques (tokenisation et gestion de la propriété numérique),  

* le financements/collectes de fonds en vue de la réalisation, de l’achat ou de la vente de projets 

artistiques haut de gamme,    

* le transport, 

* le trading sur le marché secondaire, ... 
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4. Etat du marché global de l’Art et présentation des 
projets d’Art Can Die  

 

Figure 1: Sales in the Global Art Market 2008 -2018 - Source:  Arts Economics 

 

 

 

 

Figure 2: ARPU in SVoD segmanet in 2021. Source: statica.com 
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Figure 3: Size of the blockchain technology market worldwide from 2018 to 2025 

 

Le schéma (1) ci-dessus montre que le marché mondial de l’art a atteint 67,4 milliards de dollars 

en 2018. Dans le même rapport (« Art Market 2019» du célèbre économiste McAndrew’s), il est 

aussi souligné que le secteur de l’art en ligne représentait 6 milliards de dollars la même année, 

soit une augmentation de 11% par rapport à 2017.  

Le schéma (2) prévoit que l’énorme succès des plateformes numériques audiovisuelles se traduira 

par une augmentation des investissements dans la numérisation de l’art.   

Le schéma (3) montre que le monde se dirige inéluctablement vers une adoption de plus en plus 

massive de la technologie blockchain.  

En d’autres termes, le timing est parfait pour tirer parti de la puissance de la blockchain, du 

processus de tokenisation et des cryptomonnaies pour redéfinir les règles du marché mondial de 

l’art et partager ses fruits avec un public le plus large possible.  
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Les projets d’Art Can Die 

 
Pour commencer sa révolution de l’industrie de l’Art, Art Can Die va réaliser une levée de fonds 

décentralisée (IEO) afin de financer son développement propre et trois projets authentiques : le premier, 

produire une série TV originale appelée “NOIR”, le deuxième, créer une œuvre d’art exceptionnelle le 

“New ARK” et le troisième , organiser la première Exposition Européenne de la célèbre artiste thaï 

Phannapast Taychamaythakool. 

D’autres projets majeurs sont également exposés sur le site web d’Art Can Die Coin. 

“NOIR” TV SHOW 

 

 

« NOIR » est une série télévisée originale et révolutionnaire au potentiel de succès mondial.  
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Dans un monastère futuriste où vivent des nonnes à la beauté exceptionnelle, la congrégation est 

soudainement bouleversée par une tache noire mystérieuse qui croît sur les murs blancs et les 

planchers, et recouvre lentement également les plantes et les animaux en noir. En 9 épisodes, les 

origines de ce mystère sont explorées tandis que les religieuses deviennent de plus en plus tribales 

et imprévisibles à chaque épisode. La série est un conte de fées moderne influencé par TWIN 

PEAKS de David Lynch, LOST de J.J. Abrahams, et la vague de films érotiques japonais des 

années 70. 

À ce jour, Art Can Die a déjà investi plus de 250,000 dollars US dans la prometteuse série TV, 

construisant des fondations solides.     

Concrètement, pour qu’Art Can Die reste totalement autonome sur le projet « NOIR » et ne doive 

que proposer sa diffusion à un géant du streaming comme Netflix ou HBO: un montant 

supplémentaire de 2,000,000 dollars US devra être collecté. 

A l’inverse, avec un montant de 50,000 dollars US collecté, Art Can Die sera en mesure de réaliser 

un clip de 7 minutes de la série TV « NOIR », qui servira à la recherche des fonds supplémentaires 

auprès d’investisseurs fiables pour produire et diffuser l’ensemble de la série télévisée.  

Dans cette perspective, pour réaliser la levée de fonds la plus efficace possible, Art Can Die a opté 

pour un financement public décentralisé (IEO) organisé par la célèbre et digne de confiance 

bourse crypto « LATOKEN ». L’énorme avantage de la levée de fonds via « IEO » est la mise 

en relation avec une base immense d’investisseurs de différentes catégories issus du monde entier 

ainsi que la garantie de sécurité, de transparence, de rentabilité et de conformité légale découlant 

du pilotage de l’IEO par la plateforme d’échange LATOKEN (actuellement évaluée à +- 400 

millions de dollars US).   

L’Art Can Die Coins (DIE) sera utilisé pour cette 1ère levée de fonds ainsi que pour des projets 

ultérieurs, par ex. pour financer des artistes de renom afin qu’ils créent des œuvres d’exception.  

Il convient également de noter que la nature « utilitaire » des DIE coins offre à ses détenteurs 

l’avantage unique d’être tenu au courant des évolutions du projet, de voir leur nom ajouté aux 

crédits finaux de la série TV. Art Can Die Coin offrira aussi à ceux-ci un traitement VIP consistant 

dans la possibilité d’assister aux premières projections de créations artistiques, de rencontrer les 

stars et les créateurs de spectacle, ainsi que de recevoir des produits particuliers, comme une boîte-

cadeau avec des souvenirs uniques et signés du show. 

Art Can Die est convaincu que le succès de la série TV « NOIR » proviendra notamment de la 

qualité du scénario, de la musique originale, du réalisateur et des acteurs, ainsi que du réseau du 

metteur en scène et cofondateur d’Art Can Die, Geert Bové, composé de VIP et de célébrités du 

monde entier. 
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“NEW ARK” 

Exposition itinérante d’art et projet d’art en ligne 

Le projet « New ARK » dérive des fameux 10 commandements religieux donnés par un dieu à son peuple 

comme symbole de leur lien. Initialement, ces 10 règles avaient été sculptées dans la pierre et conservées 

dans une boîte dorée protégée par deux anges – connue sous le nom d’Arche de l’Alliance. La mission était 

de voyager d’un village à l’autre, d’être vu par tout le monde, et de faire en sorte que chaque individu se 

souvienne qu’il fait partie d’une plus grande histoire qui nous lie tous ensemble ainsi que de leur 

responsabilité envers le monde et son prochain. Des siècles plus tard, des gens de partout dans le monde 

ont essayé de trouver l’Arche (Indiana Jones l’a retrouvée dans le classique de Steven Spielberg), mais il 

semble qu’elle ait disparu pour toujours. 

L’artiste Directeur Jacq a vu un lien entre la disparition de cette arche et la façon dont les humains ont 

désacralisé tous les aspects de leur vie. En créant une nouvelle ARK de grande envergure, il entend 

raviver le lien universel de toute vie. La Nouvelle Arche sera décorée avec les 10 formules métaphysiques 

de base que l’on retrouve dans chaque cellule humaine, créature vivante, musique, lumière et tout l’univers. 

En outre, l’Arche sera en streaming en ligne 24/7, et chaque fois que quelqu’un va le regarder, l’Arche va 

s’allumer et produire un ton musical, la création d’une composition musicale et visible de la lumière. 

Tout en parcourant le monde, l’Arche invitera des artistes sélectionnés à créer de nouvelles œuvres qui 

seront exposées autour de l’Arche et présentées en ligne. De cette façon, la nouvelle Arche offrira aux gens 

du monde entier une exposition vivante croissante d’œuvres d’art, renouvelant le contrat avec le divin, le 

mystérieux et l’inconnu. 

Art Can Die a déjà investi plus de 50,000$ dans la création de la New ARK, qui est actuellement construite 

par les meilleurs artisans et techniciens artistiques, et souhaite collecter un montant supplémentaire de 
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100,000$ pour organiser la visite de l’Arche afin qu’il puisse être vu et expérimenté sur tous les continents, 

dans les meilleurs hotspots culturels et musées, la création d’un buzz en ligne et une communauté croissante 

de« ARKiologists » qui sont prêts à diffuser le même message unificateur. 

 

PHANNAPAST TAYCHAMAYTHAKOOL 

Art exhibition 

 
Phannapast Taychamaythakool est une célèbre artiste thaïlandaise et étoile montante du monde de l’art 

contemporain et de la scène de la mode en Asie. Son style unique allie des thèmes animaux et floraux avec 

humour et une imagination féerique. Typiquement asiatique à première vue, elle intègre également des 

thèmes occidentaux, la mythologie, et même l’iconographie de science-fiction, donnant à son travail un 

attrait universel qui peut toucher les visiteurs sur n’importe quel continent. 

 

Ses illustrations et peintures ont été publiées dans plusieurs magazines de mode (ELLE, VOGUE) et 

utilisées par des marques et centres commerciaux dans le monde entier (Bang&Olufsen, Nescafé, King 

Power, Siam Centre, Jim Thomson, etc.). Elle a collaboré avec Gucci pour des wall d’art exclusifs et des 

campagnes publicitaires. Ses expositions d’art en Asie sont parmi les plus médiatisées et visitées de ces 

dernières années. 

  

ART CAN DIE COIN collabore avec cette artiste unique et originale pour créer sa première exposition 

révolutionnaire en Europe. Ce spectacle comprendra notamment et exclusivement ses créations les plus 

récentes. Prévu pour 2022. 

 

Lors de la New York Frieze Art Week et du Cube Art Fair du 5 au 9 mai 2021, ART CAN DIE COIN 

présente une œuvre emblématique de Phannapast Taychamaythakool sur les 100 panneaux d’affichage et 

l’écran géant de la place la plus célèbre à New-York : « Times square ».  

 

http://www.phannapast.com/ 

https://www.instagram.com/phannapast/?hl=en 

 

 

http://www.phannapast.com/
https://www.instagram.com/phannapast/?hl=en
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5. Parties prenantes.  

INVESTISSEURS 

Art Can Die permet à tous types d’investisseurs (petits et grands) d’investir et de se positionner 

dans l’industrie de l’art, en utilisant les avantages de la Blockchain et de la finance décentralisée. 

Les investisseurs peuvent détenir et échanger des créations artistiques d’exception sous forme de 

coins: les «Art Can Die Coins », ce, tout en faisant des profits sur le marché du trading secondaire. 

Autrement dit, l’investissement dans l’art est rendu plus efficace, ce qui engendre une optimisation 

de la liquidité du marché global de l’art et du marché des crypto-monnaies.    

ARTISTES 

Les créateurs d’art sont les parties prenantes les plus évidents du monde de l’art. Pour cette raison, 

Art Can Die a mis tous les efforts nécessaires afin de faciliter la mise en valeur et la vente de leurs 

créations artistiques, véritables catalyseurs d’inspiration et de bien-être pour tous. Grâce à la 

solution décentralisée d’Art Can Die, les artistes sont mis en mesure notamment d’organiser 

facilement et efficacement le financement de leurs créations, d’acquérir une exposition pertinente 

et de la réputation, ainsi que de valoriser leur art et de planifier les ventes futures de leurs œuvres.  

COLLECTIONNEURS  

En utilisant Art Can Die, les collectionneurs ont un accès facile et sécurisé aux ventes de créations 

artistiques et jouissent d’avantages spécifiques tels que l’achat prioritaire ou la vente VIP de leurs 

collections. En augmentant leurs échanges sur le marché de l’art, les collectionneurs participent 

également à l’augmentation de la liquidité du marché mondial de l’art et de la valeur des DIE. 

GALERIES D’ART 

La demande d’art étant corrélée à l’efficacité des galeries d’art, Art Can Die mettra en œuvre une 

synergie forte avec les galeries d’art traditionnelles.  

EXPERTS 

Dans certains cas spécifiques, par exemple à la demande d’un investisseur de DIE, une expertise 

conférera authenticité et crédibilité à la création d’art. De la même façon, l’expertise sera aussi 

utilisée pour augmenter la demande envers certains artistes ou certaines œuvres.  

MUSÉES 

Etant donné que les musées sont construits pour conserver et mettre en valeur des œuvres d’art, 

Art Can Die veillera à proposer aux musées la tokenisation de pièces d’art, par exemple, dans le 

but de financer d’autres créations artistiques.  
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6. Quelles sont les technologies utilisées par Art Can 
Die?  

LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN 

Le marché de la Blockchain devrait atteindre 40 milliards de dollars US en 2025. 

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 ». 

Blockchain est également définie par Computer World comme suit: « basé sur une topologie peer-

to-peer (P2P), la blockchain est une technologie de grand registre distribué (DLT) qui permet aux 

données d’être stockées dans le monde entier sur des milliers de serveurs - tout en permettant à 

n’importe qui sur le réseau de voir les entrées de tout le monde en temps quasi réel. Il est donc 

difficile pour un utilisateur de prendre le contrôle ou le jeu du réseau ».  

En éliminant le besoin d’intermédiaire dans toute transaction, la blockchain redéfinit la façon dont 

nous percevons l’argent, la transaction, la valeur et la confiance.  

Bien que le propre de la blockchain est d’offrir une transparence totale, si besoin est, notamment 

en matière de confidentialité, Art Can Die est disposé à effectuer les ajustements adéquats (par 

exemple, l’anonymisation de certaines données).   

LES CONTRATS INTELLIGENTS (SMART CONTRACTS) 

Selon Investopedia, les contrats intelligents sont “des contrats d’auto-exécution suivant les termes 

de l’accord entre l’acheteur et le vendeur étant directement écrit 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 permettent “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”. 

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
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Les contrats intelligents sont basés sur la technologie blockchain Ethereum. 

La technologie des contrats intelligents (ensemble ou règles stockées sur la blockchain exécutée 

automatiquement pour accélérer les transactions) sera mise en œuvre dans  toutes les tokenisations 

d’œuvres d’art et de transactions dans le système Art Can Die  (par exemple, le transfert de fonds 

levés sera opéré directement entre l’acheteur et le vendeur via des contrats intelligents). 

Autres exemples d’application de contrats intelligents: valorisation des œuvres d’art, 

spécifications de vente, conditions de transfert ou de transport, pourcentage de profits pour les 

artistes, certification numérique, ...  

LE PROCESSUS DE TOKENISATION 

La tokenisation sur la Blockchain est une tendance de 2018.   

Selon un rapport d’Ersnt and Young 2020, le processus de tokenisation « crée un pont entre les 

actifs du monde réel et leur monnayage, stockage et transfert dans un monde numérique. La base 

correspondante est construite en utilisant la Blockchain. Sous la forme la plus abstraite, la 

tokenisation convertit la valeur stockée dans un objet tangible ou intangible en un jeton qui peut 

généralement être manipulé le long d’un système DLT/Blockchain ». En bref, la tokenisation est 

une méthode qui convertit les droits sur un actif en jetons numériques, et ce faisant, permet le 

transfert numérique, la propriété et le stockage sans l’intervention d’un tiers de confiance.  

Presque n’importe quel actif, qu’il soit réel (peintures, diamants, actions) ou virtuel (copyrights, 

marque, crypto kitties) peut être tokénisé en jetons numériques (coins).  

Voici un exemple clair du site Medium : il y a un appartement à 200,000 $. La tokenisation peut transformer 

cet appartement en 200,000 jetons (nombre totalement arbitraire; nous aurions pu choisir 2 millions de 

jetons). Ainsi, chaque jeton représente une part de 0,0005% de l’actif sous-jacent. Nous émettons ce jeton 

sur Ethereum, qui supporte les contrats intelligents et qui permet l’achat et la vente librement sur différents 

bourses cryptos. Lorsque vous achetez un jeton, vous achetez en fait 0,0005% de la propriété de l’actif. 

Achetez 100,000 jetons et vous possédez 50 % de l’actif. Achetez 200,000 jetons et vous êtes propriétaire à 

100 % de l’actif. Évidemment, vous ne devenez pas propriétaire au sens légal. Toutefois, comme la 

Blockchain est un registre public immuable, elle garantit qu’une fois que vous achetez des jetons, personne 

ne peut effacer votre propriété même si elle n’est pas enregistrée dans un registre du gouvernement.    

Art Can Die utilise la puissance de ce merveilleux processus de tokenisation au bénéfice du marché 

de l’art, ce qui permet d’offrir à tous types d’artistes, collectionneurs et investisseurs la possibilité 

d’acheter, de vendre et de financer des créations artistiques exquises venues du monde entier 

(séries, films, peintures, musique, voitures, ...) ainsi que d’échanger leurs DIE coins (jetons) sur le 

marché des cryptomonnaies.    

https://blog.coincodecap.com/tag/blockchain/
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En tokénisant des projet artistiques, Art Can Die offre aux acteurs du marché de l’art un moyen 

plus rapide, plus facile et plus sûr de réaliser des transactions, ce qui résulte dans une augmentation 

de la demande et de la liquidité du marché mondial de l’art (notamment induite par la suppression 

de la validation par des tiers/intermédiaires).  

Pour être spécifique Art Can Die permet la tokenisation de tout type d’actifs, qu’ils soient fongibles 

ou non.  

❖ La fongibilité est « la capacité d’un bien ou d’un actif d’être facilement échangé pour un 

autre type du même genre » (c’est l’exemple typique de l’argent fiat), selon Investopedia. 

 

❖ Les jetons non fongibles (ou NFTs) sont des « actifs cryptographiques sur blockchain avec  

des codes d’identification et des métadonnées uniques qui les distinguent les uns des 

autres. Contrairement aux crypto-monnaies, ils ne peuvent pas être négociées/échangées 

par équivalent du même acabit. A la différences des coins fongibles (ex : crypto-monnaies) 

qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme un 

moyen pour les transactions commerciales » (Investopedia).  

7. Etapes clés du lancement d’Art Can Die Coin 

La plateforme Art Can Die est fondée sur notre DIE coin (de type utilitaire ERC20) qui est la pierre 

angulaire de notre business model et le vecteur des financement des projets d’Art Can Die.   

FEUILLE DE ROUTE 

Cette feuille de route s’appuie sur l’état actuel du marché de l’art. En cas d’évolution de celui-ci, 

Art Can Die est prêt à adapter son business model en conséquence.  

1. Production du White Paper 

2. Partenariat avec LATOKEN Exchange 

3. Création de l’Art Can Die Coins, de l’écosystème blockchain et des contrats intelligents 

3. Première version du site Web  

4. Prévente sur le website Art Can Die Coin et sur LATOKEN exchange (du 29 avril au 27 mai 

2021) 

5. Levée public de fonds (IEO) sur LATOKEN exchange (du 28 mai au 21 juillet 2021) 

6. Listing du Art Can Die Coin sur LATOKEN exchange à partir du 22 juillet 2021 ainsi que sur 

d’autres importantes bourses cryptos  

7. Levées de fonds et négoce de créations artistiques avec Art Can Die Coins  

https://www.investopedia.com/terms/f/fungibility.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/fungibility.asp
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INITIAL EXCHANGE OFFERING (IEO) 

 

 

Ces dernières années, l’Initial Coin Offering (ICO) est devenu un moyen populaire pour lever des 

fonds et a recueilli plus de 11 milliards de dollars (soit 25 % du volume mondial de financement 

participatif). A cet égard, 45% des ICO ont affiché des rendements supérieurs à 500% 

(https://www.coinist.io/charts/). 

(https:/www.coinist.io/charts/).
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Aujourd’hui, les ICO sont considérés comme une alternative efficace aux levées de fonds 

traditionnelles. 

Pour être précis, les ICO conviennent aux projets d’affaires qui ont l’intention de fournir des coins 

représentant un accès futur au réseau, à la plateforme ou à un service de l’entreprise. Les jetons 

ICO ne représentent pas les actions de la société ou un investissement avec objectif de rendement. 

Les investisseurs ne reçoivent aucun droit politique ou financier sur l’entreprise. 

Le principal avantage de l’ICO est d’atteindre un public international et de lever des fonds auprès 

d’un large éventail d’investisseurs situés aux quatre coins du monde. Les investisseurs recevront 

des coins (jetons), des actifs liquides qu’ils peuvent négocier sur des bourses cryptos ou conserver, 

selon leurs attentes.  

Compte tenu de ce qui précède, Art Can Die a décidé d’obtenir du financement au moyen du 

procédé de l’IEO (Initial Exchange Offering) qui est similaire à une ICO mais avec des avantages 

plus marquants, étant donné que l’IEO est entièrement gérée par une plateforme d’exchange 

spécialisée, qui s’occupe notamment de la création des coins, de la mise en œuvre de l’écosystème 

blockchain, de la mise sur marché du Coins créé, de la gestion de sa liquidité, du marketing, et de 

la conformité avec les normes légales. 

Via la vente privée des DIE coins dès le 1er mai 2021 via notre siteweb et LATOKEN exchange, 

ainsi que via l’IEO (la levée publique de fonds) le 19 mai 2021, Art Can Die créera 

l’approvisionnement initial d’Art Can Die Coins.  

TOKEN EN CHIFFRES 

Offre totale : 1 000 000 000 (un milliard) 

Coins pour la vente initiale: 750.000.000 (sept cent cinquante millions) 

 

Lors de l’IEO, le montant minimum d’achat est fixé à 10 DIE coins (pas de limite supérieure). 

L’achat de DIE est autorisé en Bitcoin (BTC), Tron (TRX) et Tether (USDT). 

Pendant la vente publique (IEO) les acheteurs profitent de bonus de parrainage (pour 1,000 DIE 

achetés : 10% ; pour 25,000 DIE : 8% ; pour 50,000 DIE : 5 % ; pour 100,000 DIE : 3%) ainsi 

que d’une chance de gagner $100,000 DIE lorsqu’ils sont parmi les 2000 premiers acheteurs de 

DIE Coins (les modalités concrètes seront annoncées prochainement sur LATOKEN exchange et 

sur le site internet d’Art Can Die Coin).  

 

Valeur du DIE (vente privée) : 0,50 $ 

Valeur du DIE coin (vente publique – IEO) : 0,90 $ 
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LA DISTRIBUTION DU TOKEN 

Les Art Can Die coins seront distribuées pour répondre à notre stratégie et à notre vision. 

Vente privée et publique : 75 % 

Équipe et conseillers : 12 %  

Incitants: 5 % 

Réserve de liquidité : 6 %  

Bounty 2 % 

 

Vente privée et publique le montant recueilli nous aidera à mettre en œuvre et à développer notre 

projet (ex : la production de la série télévisée « NOIR »). La valorisation future de DIE sera le 

reflet de l’activité commerciale d’Art Can Die.   

 

Les coins pour l’équipe et les conseillers sont une incitation pour les membres de l’équipe et les 

conseillers à réaliser un travail de qualité.  

 

La réserve de liquidités sera utilisée pour soutenir la liquidité après la campagne de levée de fonds. 

 

Les programmes Bounty nous aident à améliorer la sécurité de la plateforme en employant des 

ingénieurs software, des cryptographes et des experts en cybersécurité. 

 

Airdrops, staking et autres événements promotionnels  de DIE Coin seront organisés sur une base 

régulière pour favoriser l’adoption et la confiance accordée au Art Can Die Coin, ainsi que son 

acceptation en tant que nouveau moyen d’échange pour investir dans l’art. 

LES INCITANTS 

Afin d’accroître notre visibilité et de consolider la confiance et l’utilisation d’Art Can Die sur la 

scène mondiale du marché de l’art, 50,000,000 de DIE seront offerts aux artistes, galeries d’art, 

marchands d’art et intervenants impliqués dans l’industrie de l’art. Ce faisant, le projet Art Can 

Die débutera ses opérations avec un nombre important d’utilisateurs qui joueront un rôle décisif 

dans notre collecte de fonds.  

UTILISATION DES FONDS 

Les fonds recueillis lors de la vente de coins (IEO) seront prioritairement dédiés au développement 

de la plateforme Art Can Die et des projets connexes.  

Étant donné l’incertitude générale qui caractérise toute levée de fonds, Art Can Die a opté pour 

une approche pragmatique à cet égard, et un certain ratio de fonds sera alloué en priorité aux divers 

projets garantissant le développement de la plateforme et sa viabilité.  
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Le développement optimal de notre écosystème Art Can Die implique aussi de recruter ingénieurs, 

concepteurs, développeurs blockchain, marketeurs, ainsi que la réserve d’un budget pour les frais 

juridiques et de conformité. 

8. Conclusion 

Notre mission est d’optimiser l’ergonomie, la transparence, la liquidité, et l’ouverture du marché 

mondial de l’art en utilisant la technologie blockchain, la tokenisation, les contrats intelligents et 

les crypto-monnaies.  

Il en découle une optimisation de la consommation, des ventes et du commerce de l’art, ainsi qu’un 

changement positif et une amélioration générale de l’expérience des acteurs du monde de l’art.   

« Nous libérons la puissance des nouvelles technologies pour débloquer les options limitées du 

monde traditionnel de l’art. » 

Grâce à Art Can Die, des artistes de qualité issus de diverses couches de l’industrie auront la chance 

de rechercher des financements pour leurs créations artistiques via la solution décentralisée idéale 

proposée par Art Can Die, les connectant à un large panel d’investisseurs venus du monde entier. 

De leur côté, les investisseurs et collectionneurs profiteront de la plateforme et du Coin d’Art Can 

Die pour échanger l’art plus efficacement, pour faire des profits sur le marché secondaire de trading 

et, plus généralement, pour influencer le marché de l’art.   
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9.  L’équipe d’Art Can Die 

 

Geert BOVE, artiste de renommée internationale, directeur, compositeur, maître en Histoire de 

l’Art et spécialisé en art moderne, cinéma et dans la performance artistique. Il est également 

collectionneur d’arts et de créations asiatiques.  

Jean-Marc GOOSSENS, avocat international de renom, spécialisé en investissement immobilier, 

dans la technologie blockchain, les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle. Il est également 

co-fondateur du réseau « 4Blockchainers.com. » 

Gaël BOVEN, avocat international spécialisé en technologie blockchain, en cryptomonnaies et en 

intelligence artificielle, également co-fondateur du réseau « 4Blockchainers.com. » 

Site web: https://www.artcandiecoin.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.artcandiecoin.com/
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Conformité juridique et clause de non-responsabilité 

Les informations énoncées dans ce document (White Paper ou WP) sont données sans aucune garantie de 

précision ou d’exhaustivité et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Aucune des informations 

ou des analyses contenues dans ce WP n’a pour but de 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 un placement de titres dans quelque juridiction que ce soit. Le contenu n’est pas 

contraignant pour les futurs participants à la vente de jetons tel que décrit dans ce WP. En raison de 

l’évolution incertaine de la technologie et de la réglementation de la blockchain, ces informations peuvent 

être modifiées de façon discrétionnaire. La dernière version de WP est disponible sur le site officiel.  

Les jetons Art Can Die ne sont pas une security, un produit ou tout autre type d’instrument financier.  Ces 

jetons ne sont pas destinés à l’achat pour des raisons purement spéculatives. Les jetons Art Can Die sont 

des « jetons d’utilité » qui ne représentent pas des actions ou qui ne confèrent pas de droits à des dividendes, 

à des intérêts ou à des bénéfices, quelle que soit leur nature, ni aucun droit dans le processus décisionnel 

d’Art Can Die. Ainsi, les jetons Art Can Die ne sont enregistrés en vertu des lois sur les valeurs mobilières 

d’aucun pays. Par conséquent, l’offre de jetons Art Can Die sur une plate-forme d’échange/négociation ne 

doit pas être considérée comme ayant pour conséquence de modifier la qualification juridique des jetons 

Art Can Die. La vente des jetons Art Can Die est définitive et non remboursable.  

Art Can Die et ses filiales ne sont pas considérés comme des conseillers en matière juridique, fiscale ou 

financière. 

Les autorités juridiques peuvent prendre des décisions ou créer de nouvelles réglementations qui ont une 

incidence sur les activités d’Art Can Die. Dans ce cas, les détenteurs et les utilisateurs de DIE comprennent 

et acceptent qu’Art Can Die adaptera son modèle d’affaires, ses conditions, sa politique de confidentialité 

et ce sans avertissements. Dans ce cas, Art Can Die et ses sociétés affiliées ne doivent assumer aucune 

responsabilité liée à une perte ou à un dommage causé par de tels événements. Les acheteurs de jetons Art 

Can Die ou les utilisateurs des produits et services Art Can Die reconnaissent que, malgré les efforts d’Art 

Can Die pour gérer correctement ses activités et le développement de sa plate-forme, il n’y a aucune garantie 

de réalisation.   

Les acquéreurs de DIE et les utilisateurs sont considérés comme ayant suffisamment d’expérience dans la 

sphère crypto et blockchain pour parfaitement comprendre les risques y liés. Au besoin, ils demanderont 

des conseils professionnels. Toute personne intéressée par l’achat ou l’utilisation d’Art Can Die Coins et/ou 

de services qui n’acceptent pas ou ne comprennent pas les risques ci-dessus doit s’abstenir d’agir en rapport 

avec ce projet. Art Can Die ne sera pas responsable de toute perte ou dommage à cet égard. Il incombe aux 

acheteurs et aux utilisateurs d’Art Can Die Coins et/ou des services de vérifier le respect des lois auxquelles 

ils sont soumis à tout moment, en particulier les restrictions légales qui peuvent les mettre en accusation 

pour participer à la vente de jetons.  

En ce qui concerne la protection de la vie privée, Art Can Die utilisera la blockchain pour offrir à ses clients, 

utilisateurs et investisseurs une garantie complète de confidentialité (par exemple, les transactions 

anonymes ou l’achat/vente privé). 
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