ARGENT & PLACEMENTS MARCHÉ DE L'ART

Les « non-fungible token », ces lignes de
codes informatiques qui valent des millions
Nouvelle lubie des spéculateurs, les « non-fungible token », ces fichiers
informatiques qui permettent d’authentifier tout objet virtuel − un tweet, par exemple
–, s’arrachent à prix d’or.
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« Everyday : the First 5 000 Days », un grand collage de Mike Winkelmann,
connu sous le nom de Beeple. AP

Dans un marché de l’art qui tourne au ralenti depuis l’annulation des expositions et des
foires, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe : Everyday : the First 5 000 Days, un grand
collage de Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, s’est adjugé pour 69 millions de
dollars (58,6 millions d’euros), le 12 mars, chez Christie’s. Un prix stratosphérique pour un
infographiste qui, voilà six mois, n’avait encore jamais vendu d’œuvre.
Celle qui l’a propulsé au troisième rang des artistes vivants les plus chers n’a d’ailleurs
aucune matérialité. C’est un non-fungible token (« jeton non fongible », NFT), un fichier
informatique gravé dans la blockchain – la même technologie qui sous-tend les
cryptomonnaies –, inviolable, traçable et unique. Et donc potentiellement cher.
Bienvenue dans une bulle numérique qui fait tourner les têtes des millennials (personnes
nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990) et consterne les plus
classiques des amateurs d’art. C’est dans l’univers des jeux vidéo que sont apparus, en 2017,
les premiers NFT – achetables uniquement en cryptomonnaie –, avant de gagner d’autres
catégories de collections. Car tout fichier numérique peut être converti en NFT : le dribble
d’un basketteur, un clip vidéo d’une star de la pop, le moindre GIF ou JPEG… Dix jours après
le record stratosphérique de Beeple, Jack Dorsey, patron de Twitter, a cédé, pour 2,9 millions
de dollars, le NFT de son tout premier tweet.

250 millions de dollars de transactions en 2020
Selon une étude menée par le site Nonfungible.com et l’Atelier BNP Paribas, filiale du groupe
bancaire qui scrute les domaines de l’innovation, le montant des transactions sur ce marché
a atteint 250 millions de dollars en 2020, contre 63 millions en 2019. Même les anciennes
stars du marché se sont mises à la page pour redynamiser leur activité. A court d’argent
depuis la faillite de son studio de film, l’artiste nippon Takashi Murakami a annoncé, le 30
mars, la mise en vente d’une centaine de NFT représentant ses fleurs rigolardes, façon émoji.

Pour l’heure, admet Fanny Lakoubay, conseillère en art new-yorkaise, spécialiste des NFT, «
les principaux acteurs du marché sont des entrepreneurs de la tech et de la finance, et des
précurseurs des cryptomonnaies ». Ainsi du Chinois Justin Sun, fondateur de la plate-forme
de cryptomonnaie Tron, qui, en commentant en direct sur Twitter ses enchères sur l’œuvre
de Beeple, s’est assuré un coup de publicité planétaire fort utile pour de prochaines levées de

fonds. Quant à l’acheteur de l’œuvre, c’est le fonds d’investissement Metapurse, créé par
l’Indien Vignesh Sundaresan, l’un des premiers à investir dans la cryptomonnaie Ethereum
en lançant, en 2013, la plate-forme d’échange Coins-e, très dénigrée par ses usagers comme
le rapporte la blogueuse Amy Castor.
A ces niveaux de prix, il y a fort à parier que les achats « s’effectuent avec des “vieilles”
cryptomonnaies achetées à un cours bas », indique John Egan, patron de l’Atelier BNP
Paribas. Pour mémoire, le cours du bitcoin a franchi, en février, le seuil des 60 000 dollars –
contre 10 000 dollars en 2020.

« C’est un investissement très risqué »
Le NFT serait-il, du coup, une bulle de plus, énergivore et propice au blanchiment, ou la
nouvelle pierre philosophale du marché de l’art ? Adossé à des cryptomonnaies aux cours
flottants, ce segment se révèle pour l’heure volatil et faiblement liquide. « C’est un
investissement très risqué », abonde M. Egan, estimant que « beaucoup de NFT surévalués
ne vaudront plus rien dans deux ans ».

L’euphorie n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’agitation qui avait gagné les monnaies
virtuelles en 2017, avec les Initial Coin Offerings (ICO), ces offres de jetons numériques
lancées par les start-up pour lever des fonds. « On est au pic d’une vague similaire qui, je
pense, déclinera dans six mois, avant qu’un an plus tard une nouvelle génération de NFT
émerge », prédit M. Egan. Et de faire le parallèle avec le krach qui, en 2000, a balayé des
légions de start-up avant que d’autres ne prennent la relève

A court terme, le patron de l’Atelier BNP Paribas mise sur les NFT qui ont une valeur d’usage
comme les accessoires utiles dans les jeux vidéo, des animaux de compagnie virtuels façon
Tamagotchi et… les œuvres d’art. Encore faut-il régler le flou juridique qui les entoure. « Il
existe une pluralité de blockchains et de protocoles, ce qui crée un petit doute sur l’unicité
des NFT », nuance l’avocate Julie Jacob, enjoignant aux vendeurs d’assortir les œuvres d’un
certificat d’authenticité en bonne et due forme. A Paris, l’Avant Galerie Vossen, qui vend à la
fois des œuvres bien tangibles et des NFT, s’applique à rassurer les acheteurs avec force
pédagogie. Pour sa fondatrice, Caroline Vossen, « les nouvelles générations sont imprégnées
de NFT. On ne pourra pas faire l’impasse ».
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