COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 novembre 2021

L’artiste parisien Arthur Simony organise une vente d’œuvres d’art tokénisées
(NFT) au proﬁt de l’association « Trévise Ensemble »
Après avoir imaginé une fresque collaborative pour redonner des couleurs à la rue de Trévise,
l’artiste Arthur Simony continue à soutenir « Trévise Ensemble » en organisant la première vente
d’œuvres d’art non-fongibles (ou NFT) dont l’ensemble bénéﬁces sera reversé à l’association
constituée pour les victimes de l’explosion du 12 janvier 2019.
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Quelques mois après l’explosion, en collaboration avec la mairie du IXème et l'association « Trévise

Ensemble », l’artiste parisien Arthur Simony s’est lancé dans la réalisation d’une fresque à l’angleParis,
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Maire du 9 , les associations de victimes et les riverains très touchés par ce drame, l’artiste
parisien Arthur Simony s’était lancé dans la réalisation d’une
fresque à l’angle des rues de Trévise et Sainte Cécile, sur les
palissades encerclant le lieu du tragique accident. Réalisée sur
une palissade qui délimitait le périmètre d’accès à la zone touchée
par la déflagration, le mot "Ensemble" se multipliait à l'infini sur
plus d’une trentaine de mètres.
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En 2021, Arthur Simony a décidé d’offrir à cette fresque une
seconde vie en la découpant en 30 fragments numériques
hébergés sur la blockchain qui, une fois réunis, représentent
l’œuvre physique originale.
Ces ouvres d'art entièrement digitales : c'est le nouveau phénomène
des NFTs. Technologie issue de la
blockchain, ces actifs numériques
sont uniques et servent d’objet de collection qui ne peuvent
être dupliqués. Ces œuvres seront mises à disposition sur
la plateforme opensea.io.
Cette vente exceptionnelle est réalisée avec le soutien de
la Galerie "Achetez de l’Art", partenaire historique d’Arthur
Simony qui était déjà présent lors de la réalisation de la fresque.
La galerie et l’artiste s’associent ainsi une nouvelle fois pour
la vente de ces 30 NFTs au prix de 0,1 ether par œuvre digitale.
Des prints d’une grande qualité de la fresque seront offerts aux
30 acquéreurs des NFTs. Ces tirages seront aussi disponibles
à la vente en série limitée et signés par l’artiste.
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Arthur Simony ajoute : "L'idée que chacun puisse se procurer un morceau de cette fresque
pour aider et soutenir l'association m'a séduit. J’espère pouvoir récolter le double de la vente
aux enchères orchestrée par Drouot Estimations le 17 juin 2019, qui s’était élevée à 7 000 €,
déjà au profit des victimes".
Arthur Simony et Achetez de l’Art travaillent bénévolement sur ce projet dont tous les bénéfices
iront aux associations "Trévise Ensemble" et "VRET". Une nouvelle vente qui allie solidarité
et technologies modernes. Une belle occasion de découvrir et de collectionner des NFTs tout
en soutenant les victimes de l’explosion de la rue de Trévise. Une version 3D de la fresque
permettra de découvrir la rue de Trévise qui reprend vie.
LE LANCEMENT OFFICIEL DE LA VENTE DONNERA LIEU À UNE CONFÉRENCE OUVERTE
À TOUS, EN PRÉSENCE DES ASSOCIATIONS DE VICTIMES, LE JEUDI 18 NOVEMBRE À 18 H 30,
À LA MAIRIE DU 9e ARRONDISSEMENT DE PARIS, 6 RUE DROUOT.

À PROPOS D’ARTHUR SIMONY
Né en 1985, ses inscriptions et installations l’ont rendu
populaire à Paris comme à Bruxelles. Sa démarche artistique
s’articule autour de trois axes : la réalisation d’installations,
l’expérimentation de différentes approches d’art de la rue
et du dessin ainsi que l’interprétation de son travail sous
forme de NFT. Arthur Simony a participé, par ailleurs, à plus
d’une vingtaine d’expositions et performances en France
comme à l’étranger.
https://arthursimony.com/trevise-ensemble/
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