
Artmarket.com : le Marché de l’Art, par la révolution 
des NFTs, va connaître une croissance exponentielle 
avec Artprice pour les raisons suivantes

Depuis 25 ans, Artprice by Artmarket, Leader mondial de l’information sur le Marché
de l’Art, analyse la structuration de ce marché à travers ses différents départements : 
histoire de l’art, banques de données, économétrie et statistiques, sociologie, 
économie, juridique et fiscal.

AbodeofChaos #99
© (collection of 999 NFTs), NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann.
Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos
https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/72157714573284962
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Selon thierry Ehrmann fondateur et PDG du groupe : « Artprice by Artmarket, depuis
cinq ans, s’est emparée légitimement de l’impact des NFTs sur le Marché de l’Art car
il s’agit bien de son cœur de métier historique qui sont les banques de données et la 
Blockchain ainsi que la normalisation analogique puis numérique du Marché de l’Art 
dont Artprice est l’auteur unique, avec une protection de ses codes sources au titre de 
la propriété intellectuelle, depuis 1999 ».

Pour information, Artmarket, avec notamment sa R&D, la conception de 
Artpriceblockchain.com, a obtenu, dès 2015, le prestigieux label étatique français 
«entreprise innovante » décerné par la Banque Publique d’Investissement (BPI). Fait 
rare, ce label lui a été de nouveau attribué en 2018.

Artmarket.com renouvelle plus que jamais son ambition. En effet, il est possible que 
sa Marketplace NFT ® puisse réaliser dans le futur un chiffre d'affaires de plusieurs 
dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions à terme.

Cette ambition est portée par le raisonnement suivant qui se décompose, d’une part, 
par une approche spécifique et unique de la Blockchain et des NFTs et d’autre part, 
par une analyse historique, sociologique et économique du Marché de l’Art.
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Approche spécifique et unique de la Blockchain et des NFTs

Artmarket.com, dans la conception de son DAO « Decentralized Autonomous 
Organization » (organisation autonome décentralisée), va produire un « smart 
contract » (contrat intelligent) déployé sur la blockchain Ethereum.

Le DAO d’Artmarket.com conçu de manière responsable, réunit à ce jour des règles 
immuables et transparentes qu’elle a codifiées scientifiquement depuis 25 ans pour 
régir de manière impartiale les règles du Marché de l’Art, qui est un des plus vieux 
marché du monde.

Le DAO d’Artmarket.com est transparent. Il repose de facto sur un cadre supra-
national et fait l’objet de contributions des meilleurs historiens, juristes, scientifiques 
et économètres, recueillies durant ces deux dernières décennies, pour établir son code
ouvert (open data).

Artprice, Leader mondial de l’information sur le Marché de l’Art , est l’auteur depuis 
25 ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier avec le plus 
grand fonds documentaire au monde de notes, manuscrits et catalogues de ventes 
depuis 1700, qui cautionne l’authenticité et la preuve historique de ses banques de 
données.

Par sa fiabilité et sa réputation incontestée dans le Marché de l’Art, Artprice a la 
pleine capacité de devenir ainsi « l’Oracle » (source d’informations fiables qui 
permet d’intégrer des variables issues du monde réel, dans des contrats intelligents) 
dans la Blockchain d’Artmarket.com.

La légitimité d’Artprice en tant qu’Oracle se fonde sur la collecte auprès de 6300 
Maisons de Ventes dans le monde, qui lui transmettent les données des résultats 
d’adjudications de ventes publiques.

Pour rappel, dans les communautés du web 3.0, il est indispensable que l’Oracle fasse
appel à des centaines de sources publiques, ce qui est exactement le statut d’ Artprice 
et de ses 6300 sources publiques. 

Artprice, en tant qu’Oracle, permettra d’ajouter les data de ses banques de données : 
résultats d’adjudications de ventes publiques ; données historiques, indicielles et 
économétriques de l’artiste et de ses œuvres ; traçabilité des œuvres etc.

Les data d’Artprice, en tant qu’Oracle entrant, font office d’autorité et de vérité. En 
fonction des informations fournies par Artprice, le « smart contract » se déclenchera 
ou non. 

Nul doute qu'Opensea ou Rarible, pour ne citer qu'elles, sont parmi les plateformes 
NFTs qui peuvent bénéficier immédiatement et pleinement d'une collaboration 



industrielle avec Artmarket.com, cette dernière apportant une caution incontestable et
incontournable dans le monde depuis 25 ans sur le Marché de l'Art.

Artmarket.com étudiera chaque proposition, joint venture, entrée dans le capital, 
fusion/acquisition et donnera son aval si ces propositions ont du sens et perpétuent 
son éthique, à savoir l'information et la transparence du Marché de l’Art.

Au regard des différentes législations en vigueur en France comme en Europe, 
Artmarket.com, en vue de sa prochaine qualité de FinTech, étudie un enregistrement 
auprès de l’AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). 
En parallèle, un regard attentif et constant sur la législation américaine et européenne 
permettra à Artmarket.com et à sa filiale américaine de faire le meilleur choix, en tant
que future FinTech.

Analyse historique, sociologique et économique du Marché de l’Art 

La synthèse suivante d’Artmarket.com repose sur la lecture de milliers d’articles et 
d’études, de centaines d’interviews, de rencontres, de conférences, sur l’univers de la 
cryptologie, des cryptomonnaies, de la Blockchain, des NFTs et du Métavers.

Le Marché de l’Art, par la transparence de l’information où Artprice est le principal 
contributeur dans le monde depuis 25 ans, a connu une croissance en chiffre 
d’affaires global de +2700 % de 2000 à 2020.

Cette croissance du Marché de l’Art, qui était propre à l’Occident, est désormais 
déployée sur les cinq continents, avec l’explosion des medium et l’arrivée de jeunes 
artistes qui, très rapidement, rentrent dans le Marché de l’Art avec une cote soutenue, 
dans un marché désormais efficient.

La principale question qu’Artprice étudie et suit avec attention est l’impact des NFTs 
sur le Marché de l’Art. Chacun de ses rapports annuels consacre aux NFTs un large 
chapitre, comme le dernier Rapport Annuel sur l’Art Contemporain, paru en octobre 
2021 :
https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021 

Début 2022 Artmarket.com publiera un rapport très complet sur les NFTs et leur 
impact sur le Marché de l’Art.

De par l’expérience de ses différents départements, Artprice confronte les NFTs avec 
le marché des multiples au XXème siècle (lithographies, estampes, sérigraphies, etc.).

Il existe une règle coutumière où la notion de multiples fragilise un artiste ayant déjà 
une certaine maturité par sa cote. Cela s’explique principalement pour une raison 
technique et scientifique : il n’est pas possible de maîtriser de manière certaine les 
tirages multiples.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021


De même, les multiples sont souvent considérés comme les parents pauvres du 
Marché de l’Art.

Il faut aussi savoir que le coût unitaire d’entrée d’une œuvre dans le Marché de l’Art 
est au minimum de 20 000€, en prenant comme critère la capacité d’acquérir une 
œuvre cotée et de pouvoir la revendre dans l’année en cours. En 2021, il faut acquérir
une œuvre de 50 000€ minimum pour obtenir une liquidité de sortie sous un mois.
 

Les oeuvres d’art NFT, par leur changement de paradigme, remettent en 
question toute l’économie traditionnelle du Marché de l’Art.

En effet, la révolution NFT dans le Marché de l’Art s’attaque à toutes les barrières 
propres aux mœurs et coutumes de ses acteurs et entraîne désormais fin 2021 
l’approbation d’un large consensus, aidée en cela par les communautés d’artistes. 

Pour la première fois, la Blockchain, avec l’inclusion de son « smart contract », 
permet, avec une certitude scientifique, de déterminer l’émission des « Non Fongible 
Token » (jetons non fongibles), ce qui instantanément donne une confiance au 
Marché de l’Art qui lève le tabou sur les multiples d’un artiste, susceptibles jadis de 
le fragiliser.

La révolution NFT ne s’arrête pas là. Elle s’appuie désormais sur des émissions 
certifiées numériquement, que nul ne peut détourner, grâce à la Blockchain, 
permettant ainsi à un artiste reconnu et coté d’émettre par exemple un grand nombre 
de NFT formant une collection d'œuvres numériques d'après la narration propre à 
l'artiste. 

L’artiste peut ainsi faire entrer de nouveaux collectionneurs dans son 
univers/métavers créant ainsi une interactivité avec ses collectionneurs. L’artiste peut 
désormais voir croître ses revenus, sa notoriété, sans pour autant écorner son image et
sa relation avec les acteurs du Marché de l’Art.

Cette transformation radicale du Marché de l’Art va permettre de passer de 120 
millions de collectionneurs, avec un âge moyen de 54 ans, à plus de 900 millions 
d’acheteurs friands de NFTs, avec des profils sociologiques beaucoup plus variés dès 
l’âge de 20 ans. 

C’est tout simplement toute une génération qui a toujours vécu avec le numérique, 
qui sait pertinemment que les NFTs d’art sont un produit recherché, rare, spéculatif, 
avec cette notion de hype et d’avant-garde ainsi qu’une reconnaissance sociale 
digitale et mesurée.

De plus, en 2021, les supports numériques sont omniprésents : écrans de 
Smartphones, de SmartTV, de tablettes, de computers, se comptent par plusieurs 



milliards. Ces écrans haute définition, avec désormais une très faible consommation 
de par les MicroLED avec des prix déflationnistes, inondent de plus en plus notre 
quotidien, que ce soit dans la sphère privée, professionnelle, dans les espaces publics,
les aéroports, les centres commerciaux, etc. 

Le NFT Art est conceptualisé pour pénétrer dans le quotidien de chacun, dans une 
ultra démocratisation de l'Art, sans perte de rareté et de qualité. Les revenus générés 
par cette mutation historique sont d'ores et déjà spectaculaires comme le prouve le 
niveau d'adjudication de Beeple, alias Mike Winkelmann, à 69M$ chez Christie's qui 
rivalise déjà avec les records historiques des œuvres physiques. Ces nouveaux 
revenus qui sont le fer de lance de ce nouveau monde.

De plus, ces nouveaux acquéreurs peuvent spéculer, d’une part, sur l'œuvre où la 
liquidité des NFTs d’art sur les plateformes est sans commune mesure avec les 
multiples du siècle dernier, et d’autre part, en prenant compte des variations des 
cryptomonnaies. C'est un facteur non négligeable qui ajoute au plaisir de l'accès à 
l'Art un gain conséquent.

De par son expertise du Marché de l'Art, Artprice by Artmarket a la capacité de faire 
émerger des milliers de communautés d'artistes cotés, venant entre autres de courants 
récents comme celui du Street Art par exemple dont les œuvres visuelles semblent 
être nées pour les NFTs, ou bien encore de courants plus verticaux comme celui des 
artistes performeurs jusqu'alors écartés du marché de masse. 

Avec le smart contract d’Artmarket.com, l'artiste ou ses ayants droit et 
Artmarket.com percevront des revenus récurrents de l’œuvre NFT, de son émission 
primaire jusqu’aux différentes transactions sur le marché secondaire.

Artmarket.com amène sa caution de Leader mondial de l'information du Marché de 
l'Art avec son expertise, son extrême rigueur technologique et ses strictes conditions 
dans les métadonnées du smart contract, réunissant ainsi les conditions de la réussite 
de cette nouvelle révolution du Marché de l’Art.

Le DNS artpricecoin.com, déposé en Décembre 2017 ainsi que les marques 
correspondantes, démontrent la sensibilisation précoce d’Artprice by Artmarket à ce 
changement de paradigme, aux NFTs et cryptomonnaies.

Un parallèle culturel peut être établi avec l’industrie de la musique. Elle est d’abord 
restée longtemps confidentielle jusqu'à la capacité technique d'enregistrer et 
reproduire les sons sur des supports. 

Cette avancée technologique a démocratisé la musique, multiplié à l'infini les 
possibilités d'écoute. Le nombre de musiciens tout comme le nombre d'amateurs de 
musique a littéralement explosé, en générant des flux financiers et des profits 



colossaux, au sein de ce qu'on appelle communément l'industrie musicale qui, en fin 
2021, possède près d’un milliard d’abonnés payants, grâce au numérique.

Le changement de paradigme du Marché de l'Art avec l'arrivée des NFTs est a 
minima comparable. Cette mutation débouche sur un marché de masse, tout en 
restant élitiste.

À travers les échanges d’Artprice by Artmarket avec des artistes de renommée 
internationale et d'autres de différentes notoriétés, et/ou des ayants droits, il apparaît 
une demande très forte, mûrement réfléchie. La compréhension du potentiel du NFT 
dans la blockchain est immédiatement assimilé. 

C'est un relais de croissance très puissant pour les artistes (768 000 artistes cotés et 
référencés sur Artprice by Artmarket) qui sont le noyau central sur lequel s’articule 
l’ensemble Marché de l'Art, et qui vont désormais appréhender l'avenir de ce marché 
et le leur avec un biais très positif au sein de l'univers d’Artmarket.com, qui va se 
transformer progressivement en Metavers.
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Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d’économétrie d’Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et ana-
lyses 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 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.

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf
https://fr.artprice.com/video
https://fr.artprice.com/subscription
https://fr.artprice.com/demo
https://www.artmarket.com/
https://www.artprice.com/
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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 Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket : 
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020 

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/ (5,4 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 (4,4 millions d'abonnés)

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

Contact : ir@artmarket.com
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