
Artmarket.com ajoute l’Ethereum et le Bitcoin à ses banques de données Artprice 
multidevises pour répondre à ses clients et son futur proche dans le Web 3.0

Depuis sa création en 1997, Artprice by Artmarket.com a toujours su capter les tendances et les 
changements de paradigme du Marché de l’Art. Elle les a souvent précédés, en annonçant bien 
avant tout le monde que le Marché de l’Art allait se dématérialiser.

L'arrivée d'Internet en était le vecteur principal, avec en particulier l'avènement programmé des 
débits conséquents (THD), de la fibre, de la 5G+ aujourd'hui et très bientôt des constellations 
satellitaires en orbites basses de type Starlink, du traitement des données sur le Marché de l’Art par 
le Big Data, de l’intelligence artificielle (IA), etc. À chaque fois, Artprice by Artmarket a su 
anticiper et intégrer en interne ces nouvelles technologies par sa R&D.

Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com 
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Bitcoin. Artprice by Artmarket.com 
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Les 6 300 Maisons de Ventes mondiales affiliées à Artprice depuis plus de deux décennies opèrent 
désormais à 98 % leurs ventes en ligne, sans que cela n’interpelle plus personne. Cette 
dématérialisation a été rendue possible par la confiance souveraine qu'a su générer Artprice by 
Artmarket, en normalisant l’intégralité des données du Marché de l'Art à toute transaction tant 
physique que numérique. 

Ceci explique la position d’Artprice by Artmarket comme le Leader mondial de l'information sur le 
Marché de l'Art depuis 25 ans, forte du plus grand fonds propriétaire de manuscrits et catalogues de 
ventes originaux imprimés au monde depuis 1700, qui légitime en contrepartie la normalisation 
numérique du Marche de l’Art.

Cette page historique du Marché de l'Art étant à peine écrite, que surgissent les NFTs (Non 
Fungible Token en anglais, Jeton Non Fongible en français) et le Métavers qui poussent encore plus 
loin cette dématérialisation, eux-mêmes corrélés à l'univers des cryptomonnaies, en particulier de 
l'Ethereum, qui est la cryptomonnaie de référence pour les transactions sur les NFTs d’Art, avec le 
Smart Contract (contrat intelligent intégrant notamment les droits d’auteur et les actes successifs de 
cession) et sa Blockchain sécurisée, nécessaires au Marché de l’Art désormais dématérialisé.

Artmarket.com se concentre en particulier sur l'Ethereum (ETH), cryptomonnaie de référence 
(capitalisation de 220Md$) dans ce nouveau Marché de l’Art sans pour autant délaisser le Bitcoin 
(BTC) qui demeure le premier crypto-actif historique en termes de capitalisation boursière (412 
Md$).

Artmarket.com suit très attentivement depuis 3 ans le passage à « The Merge » pour la Blockchain 
Ethereum 2.0 totalement décarbonée, dans un contexte de crise mondiale énergétique, qui ne fait 
que démarrer. En effet, selon son Fondateur Vitalik Buterin, grâce à « The Merge », dont la sortie 
est prévue le 15 septembre 2022 (après 7 années de développement et de bêta tests réussis), la 
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consommation en électricité de la Blockchain ETH s’effondrera de plus de 99,95 %, en passant de 
la « Proof of Work » (PoW) à la « Proof of Stake » (PoS), source : https://ethereum.foundation/

Sotheby's a décidé dernièrement de s'engager plus fortement dans le Web 3.0 en renforçant son 
équipe dédiée aux NFTs d’Art, en projetant une croissance exponentielle du secteur dans les 5 
années à venir. Christie's n'est pas en reste, après avoir ouvert la voie par l'enchère historique de The
First 5 000 Days de Beeple pour un montant record de 69,3 millions de dollars, en ayant lancé 
dernièrement « Christie's Ventures » qui esr son fonds d'investissement dédié au Web 3.0 et à l'art 
numérique. 

Les NFTs d’Art et le Métavers formant le Web 3.0 sont très loin d’être un épiphénomène. En effet, 
ils sont un véritable changement de paradigme dans le Marché de l’Art, comme le montrent les 
stratégies des principales Maisons de Ventes, des professionnels de l’Art et des leaders du paiement,
comme Mastercard qui s'allie avec Binance pour démocratiser le paiement en cryptomonnaies. 

Il en est de même pour Visa et sa crypto-carte. La quasi-intégralité des acteurs de la finance 
mondiale ont intégré les cryptomonnaies et les NFTs dans leurs stratégies. De même, en listant le 
Global 500 Fortune, classement regroupant les 500 premiers groupes mondiaux, 95% de ces 
multinationales ont toutes intégré les crypto-actifs et le Métavers pour accéder au Web 3.0.

Selon le long article du Figaro, intitulé « Les NFT enflamment le marché de l’art » du 5 août 2022 : 
« Le marché global des NFT a déjà dépassé les 44 milliards de dollars en 2021 ». Cela s’explique 
aussi par le Marché de l’Art où les ventes en ligne sur Internet devancent désormais les ventes 
physiques en salles des ventes. 

Avec les cryptomonnaies, les NFTs d’Art et le Métavers, de nouveaux collectionneurs et amateurs 
d'Art sont arrivés, souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Il s’agit désormais de plus de 450 
millions d’acheteurs potentiels de NFTs d’Art. Enclins à la spéculation et à l’adrénaline, amateurs et
collectionneurs d'Art pour autant, ils n'imaginent pas un seul instant délaisser leur crypto-univers du
Web 3.0.

Ils sont les nouveaux clients d'Artmarket.com, dont ils ont fréquemment sollicité les services : leur 
demande essentielle portait sur l’ajout en ETH et BTC des prix de l'Art sur l’ensemble des banques 
de données Artprice. 

Cette énorme communauté mondiale ne pouvait pas comprendre que les banques de données de 
référence d’Artprice ne comportent que les principales devises mondiales, sans avoir la jonction des
deux principales cryptomonnaies (ETH et BTC), qui pèsent plus de 82 % des 21 000 
cryptomonnaies (hors stablecoins).

Les équipes informatiques, économétriques et marketing d’Artprice by Artmarket se sont donc 
mobilisées très rapidement sur cet ambitieux projet afin de capter très rapidement ces 450 millions 
d’acheteurs potentiels de NFTs d’Art, en répondant positivement à leurs demandes. 

Au terme d'une réflexion et d'un imposant travail, Artmarket.com prend, une fois de plus, un temps 
d’avance, en proposant dès aujourd'hui 8 828 384 résultats d’adjudications d’œuvres d’art pour le 
Bitcoin d’une part, en démarrant au 1er Février 2011 avec 1 Bitcoin pour 0,7$, 0,434031 £ et 
0,50707 € et 5 814 866 résultats d’adjudications d’œuvres d’art pour l'Ethereum d’autre part, en 
démarrant au 7 Août 2015 avec 1 Ethereum pour 3$, 1,93626 £ et 2,735523 €.

https://ethereum.foundation/


Il faut également remarquer que ces dizaines de millions de calculs ont été faits à partir de la valeur 
des cryptomonnaies du jour J de la vente, avec une indexation réalisée par les salles blanches 
d’Artmarket.com. 

Exemples : 
FR + ETH => https://fr.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?eth=1

FR + BTC => https://fr.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?btc=1

Il est très intéressant de voir que, malgré la récente correction des cryptomonnaies, les achats faits 
en cryptomonnaies à l'époque restent, extrêmement bénéficiaires en matière d’écarts de change, 
après la purge nécessaire de 2022. 

Grâce à l’ajout des deux cryptomonnaies de référence dans la table des devises (Dollar, Euro, Livres
Sterling, Yen) utilisées dans les banques de données Artprice, les clients peuvent enfin avoir le recul
nécessaire, avec cette pédagogie développée par Artmarket.com, afin de comprendre la formation 
des cryptomonnaies sur plus d’une décennie face aux grandes devises mondiales et ainsi mieux 
appréhender les NFTs d’Art et le Metavers formant le Web 3.0, qui reposent essentiellement sur 
l’Ethereum et subsidiairement sur le Bitcoin.

Ce travail phénoménal d’Artprice by Artmarket permet d’appréhender et d’apaiser les débats 
houleux ou erronés sur les cryptomonnaies où les protagonistes raisonnent pratiquement en 
intraday. En finance, l’analyse temporelle d’un actif ou d’une monnaie s’appréhende toujours en 
décennie. 

C'est la première étape pédagogique d'un processus gagnant, inexorable, et ce en dépit des crises 
d'un monde occidental en manque de repères où la géoéconomie semblait s’imposer face à la 
géopolitique.

À l'image des établissements bancaires mondiaux lors du passage à l'Euro, Artmarket.com propose 
un multi-affichage des prix de l'Art et des conversions dans les monnaies historiques pour donner à 
chacun le temps de se familiariser avec les équivalences en cryptomonnaies. 

Bien évidemment, Artmarket.com a déjà programmé l’introduction des monnaies numériques de 
banques centrales (MNBC / CBDCs) tel que par exemple l'euro numérique, porté par la Banque 
centrale européenne (BCE), le dollar numérique porté par la Fed et l’e-CNY (yuan numérique) porté
par la Chine et qui est déjà en circulation.

Artprice by Artmarket ne peut s’empêcher de rappeler une de ses règles principales : « On ne lutte 
pas contre le progrès, quelles que soient les circonstances ».

Avec cette avancée majeure et historique, Artmarket.com conforte sa place de Leader Mondial de 
l'Information sur le Marché de l'Art et sera extrêmement attentive à la bascule de « The Merge » au 
terme du TTD (Total Terminal Difficulty) qui correspondra au dernier bloc miné en « Proof of 
Work ». 

« Le 15 septembre 2022, sera une date fondatrice et irrévocable du Web 3.0 dans l’histoire des 
cryptomonnaies, des NFTs et d’Artprice by Artmarket », selon son Président-Fondateur thierry 
Ehrmann.
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Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d’économétrie d’Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses 
personnalisées : econometrics@artprice.com

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 787 000 

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 bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l’Art renoue avec une forte croissance en Occident :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com

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
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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/ (5,9 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 :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999   (4,  3   millions d'abonnés)  
L'Obs - Le Musée du Futur :     https://youtu.be/29LXBPJrs-o  

Contact :   ir@artmarket.com  
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