
FICHE TECHNIQUE 

 

Les Œuvres d’Art de l’artiste Holoman sont uniquement des œuvres digitales immersives et 

interactives que l’artiste considère « vivantes ». Il les créée en totalité sur le plan visuel et sonore. 

Elles sont vendues sous forme de NFT, donc authentifiées dans la blockchain comme unique. 

Les NFT « Crypto Art Gallery » sont des applications logicielles (.exe). Elles ne sont disponibles en VR 

que pour ordinateur PC, en diffusion écran sur PC et bientôt sur Apple Mac. 

Elles ne peuvent être diffusée que sur un ordinateur équipé et puissant pour la VR, ou plus simple 

pour une diffusion sur écran plat. 

Pour l’instant les NFT « Crypto Art Gallery » ne sont visible que sur les casques Oculus Rift et HTC 

Vive et casques acceptés par la plateforme STEAM. Bientôt, les autres casques tels que l’Oculus 

Quest seront mis à jour. 

L’application « Collector » est un catalogue digital qui reconnaitra les œuvres déjà achetées par le 

collectionneur et appliquera automatiquement les bonus, proportionnellement à la quantité 

d’œuvres digitales cumulées. Il suffira de l’installer sur l’ordinateur où se trouvent déjà les sculptures 

acquises. 

 

Pour rappel : 

Les œuvres d'Art issues du concept "Crypto Art Gallery" sont des œuvres digitales immersives 
proposées sous formes de NFT par l'artiste HOLOMAN. 

Mes œuvres d'Art sont adaptés et conditionnées par l'univers numérique : 

- Le collectionneur ou le visiteur peut s'immerger avec un casque de Réalité Virtuelle et évoluer dans 
l'univers créé autour de la sculpture, un grand décor créé par l'artiste. Il peut marcher, voler, se 
téléporter, rester à sa taille humaine ou grandir tel un géant.  

- Chaque statue peut prendre 10 poses qui se déclenchent aléatoirement quand le visiteur se déplace 
autour de la sculpture. 

- Chaque journée est synchronisée avec le lieu où se trouve l'œuvre, chaque jour est d'une couleur 
différente. 

- Le son ambiant et aléatoire et la musique, disponible avec le catalogue "Collector" - destiné à réunir 
les sculptures, les valoriser et offrir des bonus - sera également aléatoire et composée par l'artiste 
dans cet objectif. 

- Le collectionneur, le Galeriste, le Musée pourront aussi afficher sur un écran géant l'œuvre d'Art 
grâce à un système de caméra virtuelle-aléatoire qui tourne autour de la sculpture et dont le 
mouvement infini n'est jamais le même. Les données aléatoires changent ses mouvements 
constamment en temps réel. 



Ces œuvres sont créées en immersion dans des logiciels de création VR. La première collection a été 
créée dans le Logiciel open source Open Brush, amis bien d'autres seront utilisés dans le futur. 

Les œuvres sont chacune disponibles en 10 exemplaires pas plus, et une application "Collector" sera 
proposée en NFT à partir de la mise en vente de la dernière pièce de la collection.  

 


