Artmarket.com : Les enchères publiques pour
consolider et temporiser le marché des NFTs
Les Maisons de Ventes traditionnelles jouent un rôle ponctuel dans les échanges de NFTs, mais elles
pourraient davantage servir à stabiliser ce marché en pleine expansion. En fournissant des
estimations, elles synthétisent l’état de l’offre et de la demande ; en adjugeant un NFT, elles
apportent un prix de référence, indépendant des plateformes d’échanges de type peer-to-peer
(comme Opensea, Nifty Gateway, Superrare, etc.). Ainsi, par leur expertise et leur temporisation, les
Maisons de Ventes pourraient bien rassurer le marché bouillonnant des NFTs.

Abdoulaye Barry, Globule blanc (2022). Impression papier + NFT.
Estimé 500€ - 800€, vendu 1 080€ par Fauve à Paris le 10 mars 2022
thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « En
préparant une vente, en annonçant un catalogue plusieurs semaines à l’avance, en donnant une
fourchette d’estimations et en garantissant l’information longtemps après l’adjudication, un
commissaire-priseur modère le marché des NFTs. Ceci n’empêche pas les prix de s’envoler si la
demande est encore plus forte que prévue ».
Malgré la transparence de la technologie blockchain, il est facile de constater des anomalies sur les
principales places de marché de NFTs. Qu’il s’agisse de faux comptes (comme Takashi Murakami
en fait actuellement les frais) ou des opportunités d’arbitrage (offerts à ceux qui parviennent à

intégrer les whitelists des projets les plus convoitées), les plateformes de ventes NFTs sont le théâtre
d’un grand nombre de stratégies très agressives qui contribuent à la volatilité des prix et à une
certaine instabilité.
Les NFTs « trop » attendus de Takashi Murakami
Depuis l’annonce de son projet NFT Flowers, l’artiste japonais Takashi Murakami fait face à de très
nombreuses tentatives de fraudes utilisant des comptes Instagram et Twitter aux noms prêtant
volontairement à confusion, comme murekemi.flower2022. En poussant à minter au plus vite
(comme le font la plupart des drops NFT), ces faux projets tentent de faire acheter instantanément,
sans prendre garde à la légitimité du créateur.
Il est évident que le projet NFT de Murakami (105ème artiste le plus performant du monde aux
enchères en 2021, toutes périodes de création confondues) attise l’intérêt à la fois des
collectionneurs traditionnels et de la communauté crypto. Or, il devient de plus en plus probable que
le lancement public de la collection Flowers se fera à peu près en même temps que le solo show de
Murakami chez Gagosian à New-York, prévu pour le mois de mai 2022. Il faudra donc encore
attendre un petit peu pour ceux qui ne font pas partie de la whitelist…
https://gagosian.com/exhibitions/2022/takashi-murakami/
Malheureusement, la confusion qui règne sur les places de marché NFTs ainsi que sur les réseaux
sociaux rend les scams très nombreux. Presque tous les plus célèbres projets NFTs voient
aujourd’hui circuler des réplicas en grand nombre sur Opensea. Une situation qui pourrait être
améliorée avec la présence, plus active, d’agents stabilisateurs comme des Maisons de Ventes dans
l’écosystème des NFTs.
Enfin, un vrai prix de référence
Sur les 10 000 items de la collection World of Women, un seul exemplaire est passé aux enchères
publiques. Estimée entre 400 000$ et 665 000$ par Christie’s, Woman #5672 a été adjugée le 1er
mars 2022 à Londres pour 600 000$ (auxquels s’ajoutent 26 % de frais acheteurs, portant le prix
d’achat total à 755 000$).
La valeur de cette œuvre s’accorde parfaitement aux estimations de la Maison de Ventes Christie’s.
Pourtant, la cote de ce NFT est très volatile : il y a six moins à peine, Woman #5672 avait été
achetée 117 000$ (37.95 eth) sur la plateforme Opensea et la meilleure offre pour ce NFT est
aujourd’hui à 70 000$ (20 eth).
https://opensea.io/assets/0xe785e82358879f061bc3dcac6f0444462d4b5330/5672
Parce qu’elle sort de la blockchain, la session de ventes de Christie’s n’apparaît pas dans l’activité
du NFT sur Opensea. En revanche, l’identité (ou plutôt le pseudo) de l’acheteur de Woman #5672 a
été dévoilé par Opensea : il s’agit du compte moonpay.eth. Ainsi, la plateforme Opensea et la
Maison de Ventes Christie’s fournissent deux informations complémentaires.
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