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VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE AU PROFIT D’UN
JARDIN-LABORATOIRE EN AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE
CRÉÉ PAR YANN ARTHUS-BERTRAND

Dans le cadre du Parcours Privé de la FIAC*, Guerlain propose
aux enchères 4 œuvres numériques originales certifiées NFT
La Maison Guerlain organise pour la première fois, avec la maison
de ventes ADER E&P et le soutien du Groupe Drouot, une vente
aux enchères en ligne de quatre œuvres numériques originales
certifiées NFT (non-fungible token), exemplaires uniques, avec
leurs certificats d’authenticité signés par les artistes :
Liu BOLIN, Lauren MOFFATT, Sabrina RATTE,
Constance VALERO

Où :

Sur la plateforme
et sur
notre site
ader-ep.com

Quand :

Jusqu’au 15
novembre, 15h

Comment :

En enchérissant
en ligne, tout
simplement!

Pour la quatorzième année consécutive, la Maison Guerlain
présente sa nouvelle exposition, inscrite au Parcours Privé de la FIAC
« Quand la matière devient art », du 21 octobre au 14 novembre 2021,
au 68 Champs-Élysées. Depuis sa création, Guerlain encourage les
nouvelles formes d’avant-garde et d’innovation artistique et convie
cette année le public à une exposition inédite qui explore la question
de la matérialité dans l’art.
De la matière première à la matière virtuelle, l’exposition qui
réunit œuvres sculpturales, peintures, photographies, installations,
mais aussi œuvres digitales certifiées NFT (non-fungible token)
spécialement réalisées pour l’occasion, propose de porter un regard
sur le potentiel de ces territoires créatifs, à travers un parcours qui
s’étend sur les trois niveaux de la Maison Guerlain.

Qu’est-ce qu’un NFT ?
Les NFT (de l’anglais non-fungible token) sont des jetons non fongibles, à savoir des objets
numériques uniques, apparus en 2014. La création des NFT a un but bien précis : permettre aux
artistes de créer des œuvres numériques uniques, non duplicables. En créant une œuvre NFT,
l’artiste obtient un jeton unique de son œuvre originale signalant qu’il en est le seul propriétaire. La
technologie des NFT présente donc l’avantage de créer des jetons uniques, inviolables, avec une
sécurité et traçabilité infaillibles.
Les NFT existent sur une blockchain : en ligne avec son engagement pour la planète « Au Nom de
la Beauté », Guerlain a choisi la blockchain Tezos, une technologie de blockchain plus responsable.
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- Liu BOLIN, « The last warrior » : Né en 1973, dans la province de
Shandong, à l’est de la Chine. Vit et travaille à Pékin.
Pour l’exposition, Liu Bolin a imaginé un dispositif inédit : il crée un tunnel
numérique à travers lequel l’image originelle va se transformer et donner
naissance à une nouvelle image.
À la fin de l’expérience, les deux images semblent différentes alors qu’elles
conservent les mêmes couleurs, pixels et métadonnées. Avec ce processus
de transformation, Liu Bolin souhaite interroger notre rapport à la réalité.
Cette vente marque l’entrée de Liu Bolin dans l’univers des NFT,
puisqu’il s’agit de sa première œuvre certifiée NFT.

The last warrior
Photographie

Les artistes

Pour voir le lot n°4, cliquez ici

Compost VIII
Video 4K

- Lauren MOFFATT, « Compost VIII » : Née en 1982 en Australie. Vit
et travaille entre Valence (Espagne) et Berlin (Allemagne).
Lauren Moffatt travaille depuis de nombreuses années sur les
espaces d’images et les images en volume. Avec la série Compost,
l’artiste explore des formes de ralentissement et de régénération, en
utilisant des technologies issues des jeux vidéo.
La création des images prend ainsi des chemins de traverse et suit
une réalisation faite d’accidents et de dialogues avec les machines.

- Sabrina RATTÉ, « Florescendi » : Née en 1982 au Canada. Vit et
travaille entre Montréal et Marseille.
L’artiste nous plonge dans un futur spéculatif, où des échantillons
d’espèces végétales alors éteintes sont conservées et exposées
dans une salle d’archives virtuelle. Par le biais du montage et
des stratégies visuelles, cette salle d’archives se transforme
sporadiquement sous l’effet des interférences provoquées par la
mémoire émanant des plantes répertoriées, révélant les traces d’un
passé qui continue de hanter le lieu.

Florescendi
Video 4K

Pour voir le lot n°3, cliquez ici

Pour voir le lot n°2, cliquez ici

De Nectar et d’Ambroisie
Expérience interactive en
réalité augmentée

- Constance VALERO, « De Nectar et d’Ambroisie » : Née le 20
décembre 1997. Vit et travaille à Paris.
De Nectar et d’Ambroisie est un hommage au vivant et à sa
ténacité. Avec le désir constant de créer des espaces esthétiques et
merveilleux, l’œuvre s’est construite dans la volonté de représenter
la suprématie du fonctionnement organique ; un lieu grandiose,
symbolisé par l’éblouissante orchestration de ses insectes.

Pour voir le lot n°1, cliquez ici

Auction for Good
Les bénéfices sont intégralement reversés à la création d’un jardin-laboratoire en agriculture
régénératrice, supervisée par Yann Arthus-Bertrand.
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Inspirée des mouvements d’agroécologie et de permaculture, l’agriculture régénératrice se définit
comme une agriculture capable de régénérer les fonctions des écosystèmes, en favorisant la
biodiversité, assurant une qualité de vie pour les parties prenantes - agriculteurs et communautésdans le cadre d’une production de matières premières et ingrédients naturels de qualité.
Elle propose une approche globale, et regroupe l’ensemble des pratiques agricoles permettant de
régénérer les écosystèmes impactés par l’activité agricole en agissant sur cinq piliers indispensables
à une production agricole pérenne : le sol, la biodiversité, l’eau, le volet social et la santé.

Exposition des œuvres :
Les œuvres sont visibles dans le cadre de l’exposition « Quand la Matière devient Art » à la Maison
Guerlain, au 68 avenue des Champs-Elysées, du jeudi 21 octobre au dimanche 14 novembre, aux
horaires suivants :
- du lundi au samedi : 11h - 20h
- le dimanche : 12h - 19h
L’enlèvement des lots vendus aura lieu sur rendez-vous à la Maison Guerlain, 68 Avenue des
Champs-Élysées, 75008 Paris.
Tous les lots seront à récupérer sur rendez-vous, et les NFT seront transférés sur le Wallet de
l’adjudicataire avec, si besoin, l’aide du consultant technique Ader E&P.

ADER Entreprises & Patrimoine (ader-ep.com) est la première maison de ventes dédiée à la valorisation
du patrimoine des entreprises et des institutions. Elsa Joly-Malhomme s’associe en octobre 2019 avec
David Nordmann et Xavier Dominique, commissaires-priseurs de la maison Ader Nordmann & Dominique
pour créer cette maison de vente spécialisée dans le patrimoine des entreprises. Tous trois partagent une
même passion pour l’histoire des industries françaises, et pour les chefs-d’œuvre du design qu’elles abritent
souvent.
Cette filiale d’Ader a pour but de mettre son expertise au service des entreprises, en favorisant la
pratique du « Auction for good », pour reverser les fonds récoltés à une association choisie par l’entreprise.
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Responsable de la vente :
Ader E&P
Elsa Joly-Malhomme
+33 (0)6 84 52 72 77
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com

Contacts Presse :
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Sarah Benkemoun
+33 (0)1 41 87 86 83
sbenkemoun@guerlain.fr

Agence Communic’Art
Alexandra Couzin Prada
+33 (0)6 25 06 26 84
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Mathilde Fennebresque
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mfennebresque@drouot.com
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Sylvie Rubio
+33 6 40 45 85 01
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Agence Monstre
Simon Méchali
Directeur associé
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Since its creation in 2010, the agency has focused
its expertise on storytelling approaches to help
brands connect with their audiences. Thus, through
integrated campaigns, mixing digital, experiential and
advertising, the agency exploits every touch point to
help brands express more strongly the transformation
they offer to all.

