
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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Le département d’économétrie d’Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses 
personnalisées : econometrics@artprice.com
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En savoir plus sur nos services avec l’artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo :   https://fr.artprice.com/video  

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe 

Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de 

données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 

Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l’information sur le marché de l’art, se donne l’ambition grâce à sa Place de Marché 

Normalisée d’être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions

d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de 

Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. 

Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, 

qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou 

aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique 

d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket : https://fr.artprice.com/artprice-

reports/le-marche-de-lart-en-2021

Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice : 

https://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice :   https://fr.artprice.com/video   dont le siège social est le 

célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :
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https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,5 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur :   https://youtu.be/29LXBPJrs-o  

Contact :   ir@artmarket.com  
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