
   Après avoir expliqué et compris les technologies qui sous tendent ces
systèmes d’échanges décentralisés, nous allons évoluer vers l’essor du
marché des NFT, ou Non Fungible Token.
  Qu’est-ce que cela signifie ? Comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce
adapté à tous les artistes ? 
    Quel est l’avenir de ces NFT ?
Toutes ces questions nous allons y répondre afin d’envisager pour chacun
d’intervenir dans ce nouvel écosystème ou simplement d’investir du temps
et des moyens dans ces nouvelles formes de créations.
Le Web 3.0 déjà utilisé dans de nombreux domaines industriels pour la
mise en place de contrats et leur suivi deviendra-t-il incontournable pour
le marché de l’art contemporain ?

  Les artistes contemporains sont confrontés à des obligations et également des droits qui leur
permettent de faire valoir leur travail créatif, de le vendre et d’y associer une légitimité.
    L’avenir des Smart Contracts et des applications décentralisées permettant l’internet des objets va t’il
devenir la référence incontournable pour l’ensemble des artistes afin de garantir leurs droits et
l’inviolabilité de leur travail plastique ?

 Cette formation s’adresse aux
artistes plasticiens souhaitant
faire évoluer leur travail
physique et tangible de
peinture, de sculpture ou de
photo vers plus de création
digitale.

 Souvent associés à l’univers de
la spéculation, mais aussi de la
finance, les crypto-monnaies ont
de nombreux détracteurs et les
barrières à leur adoption sont
importantes pour des raisons
que nous allons aborder au
cours de cette formation.
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Des prémisses du mouvement Cyphers Punk du milieu des années

90 à l'engouement pour le web 3.0 aujourd'hui, historique et
déchiffrage du nouvel écosystème de la Blockchain.

NFT quesako?
 Se familiariser avec les plates-formes, les termes, les wallets,

les gas, les burns...
Un univers en construction où craintes et méfiances se

conjuguent avec opportunités et modernités.
Les smarts contracts, un saut technologique vers de nouvelles

formes de droit d'auteur. Mieux les appréhender pour mieux les
utiliser. Explication par l'exemple pour envisager l'utilisation des

NFT avec méthode, stratégie et ambition.
 

Durée : 15 heures à raison de 5 séances de 3 heures sur 3 jours.
Pendant la période de formation « L’Art contemporain, la Blockchain, le candidat est amené à comprendre,
appréhender et intégrer l’environnement des nouvelles technologies du Web 3.0 dans la poursuite de son travail
plastique.
Prix de la formation : 800 €
* Inclus le matériel pédagogique de la formation
Lieu : Dans la salle de formation de la SAS 18bis, 6 place de l’assommoir 75018 Paris.
Conception, Formation : Gildas GENTIL

Objectifs de la formation : Appréhender les nouvelles technologies de la Blockchain et faciliter leurs
utilisations dans le travail des artistes plasticiens. Comprendre les enjeux pour être à même d’opérer une
transition vers ces supports numériques et envisager une stratégie de développement des créations à venir.

Travailler avec des applications spécifiques à la Blockchain, principalement développées aux Etats-Unis nécessite
de dépasser entre autre barrière l'appréhension de la langue anglaise. 
La formation l'Abécédaire du Crypto-Art explore ces nouvelles compétences
digitales, juridiques et commerciales, de l'Anglais vers le Français 
sous forme d'exercices de compréhension, couplées à la formation 
"L'Art contemporain & la Blockchain".
Contenu :  Vocabulaire et expressions du cryptoArt, compréhension et rédaction 
de lettres commerciales, contrats, droits d'auteurs, unités de mesures, 
cas d'études et actualités de la Blockchain.

Nombre de participants par session : 4 stagiaires
Durée : 10 heures à raison de 5 séances de 2 heures sur 5 jours.
Prix de la formation : 500 € * 
Inclus le matériel pédagogique de la formation 

Nombre de participants par
session : 5 à 6 stagiaires


