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Qu’est-ce que la blockchain?
La blockchain est un type de technologie de grand livre distribué qui, selon Dan Tapscott, «est un registre  
numérique incorruptible de transactions économiques qui peut être programmé pour enregistrer non seulement 
les transactions financières, mais pratiquement tout ce qui a de la valeur.»
En termes de transactions, elles sont organisées en une série de blocs, qui est la blockchain.  
Une fois vérifié, un nouveau bloc est créé. Cela signifie qu’un nouveau pool de transactions cryptées a été ajouté 
à la blockchain.
 
Suite aux formations l’Art Contemporain et la Blockchain et l’Abécédaire des cryptomonnaies, ou  
«cryptocurrencies», ce nouveau bloc pourrait éventuellement devenir le vôtre.
Devenir un acteur positif et engagé est l'intérêt de nombreux artistes contemporains. Comprendre les termes  
techniques du  crypto-art, ajoutée à une pratique guidée, permet aux participants d’évoluer (notamment en  
anglais), dans un nouveau «langage digital» qu’il devient important de connaître.

S’ouvrir à de nouvelles communautés, autour de valeurs partagées, permet à l’Artiste Créateur de considérer des 
nouveaux canaux de ventes à court, moyen et long terme. 

Source  : Amylee Paris, https://amylee.paris/fr  Du pigment au pixel
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Basée sur les termes et expressions de la crypto-monnaie les plus populaires,  
cette formation avance les étapes nécessaires pour comprendre ce nouveau langage,  
utilisé depuis la dernière décénnie et en constante évolution.

Eva Ponty, formatrice de l’Abécédaire du Crypto-art, guide les participants pas à pas  
dans cette construction de «blocs». L’Artiste Créateur pourra les intégrer en accord  
avec sa compréhension, ses envies et besoins professionnels. 

Prérequis : L’Art contemporain et la blockchain et l’Abécédaire du crypto-art sont des formations 
professionnelles transverses et essentielles aux métiers d’artistes, artisans-créateurs ayant un minimum 
de 10 ans d’expérience.  
Un niveau d’anglais minimum* est fortement conseillé pour la formation «l’Abécédaire du crypto-art». 
Celui-ci peut être défini par une évaluation lors de l’entretien préalable.  
* Niveau anglais essentiel (Equivalent TOEIC : 225 - CECRL : A2 ou Utilisateur élémentaire intermédiaire )
Public : Artistes plasticiens, artisans, créateurs dans le grand Paris et toute la France (en distanciel)
Nombre de participants par session : 2 à 4 stagiaires
Durée : 24 heures à raison de 3 H en matinée sur 8 jours
Lieu : Dans la salle de formation du 18Bis, 6 place de l’assommoir 75018 Paris 
Conception et formation : Gildas Gentil et Eva Ponty

OBJECTIF : L’objectif de cette formation est d’être en mesure de lancér ses premiers travaux sur les 
nouveaux espaces de vente du crypto-art en plein essor, tout en anglais. 

Matinée  : 10h à 11h30 
Traduction, explication et mise en situation,  

sous forme de questions-réponses, de  
l’essentiel des expressions du crytpo-art. 

PAUSE

 .Prix de la formation : 1 200 €*
* Matériel De Formation Inclus.

11h45 à 13h :  
Traduction, explication et mise en situation sous 

forme de questions-réponses de 
l’essentiel des termes en provenance  

de «smarts contracts».

Journée type 
Durée : 3 heures

Source : Artpser, Abecedaire de Thierry Spada


