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Pourquoi nous choisir :

une expertise dans l’art traditionnel, l’art numérique, le crypto art et les NFT – la plus importante 

collection cumulée de NFT en France – le 1er musée dans le metaverse Voxels – une expérience 

internationale – une expertise dans le web3 et les NFT depuis 2018  

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une équipe complémentaire de trois associés, disposant d’une 

expertise à 360° du web3, en particulier en art.   



Nos expertises

FormationCuration Conseil Conférences

Nous intervenons sur toutes les problématiques liées

au web3, au metaverse et aux NFT



Conseil

Conférences

Formation

Ministère de la Culture

LexTeam

artistes

collectionneurs

Curation

Cryptoart Revolution (Paris)

#TRASHART: NFT GARBOLOGY (Paris)

New French Touch (New York)

NFT Revolution (Riyadh)

Salon d’art contemporain Vienna Contemporary

startups

commissaires priseurs

artistes, collectionneurs

Cryptoart Revolution, NFT Paris, NFT Impact, NFT 

(R)évolution, réunion annuelle de l’Institut Français, 

Sotheby’s (Paris) // Vupar, Digital Week (Nantes) // 

Next World Forum (Riyadh) // Non Fungible

Conference (Lisbonne)…



CURATION
Nous assurons la curation 

d’expositions internationales, 

qu’elles soient physiques ou 

dans le metaverse

Expositions de cryptoart / nft

RESEAUx
Notre réseau international 

d’artistes confirmés et 

émergents nous permet de créer 

des projets personnalisés, dans 

des délais très courts

Nos forces
,Réactivité, dimension internationale avec 

capacité à prendre en compte les spécificités 

locales, création de projets personnalisés 

(curation simple, créations spéciales, œuvres 

co-créées entre plusieurs artistes…)



Expositions de cryptoart / nft
Exemples d’expositions signées 0x4rt

Expositions d’œuvres 

sélectionnées selon des 

thématiques personnalisées

‘Cryptoart Revolution’, 

MoCA, Paris, 2021

50 pièces iconiques de la 

collection du MoCA

30 pièces créées par des 

artistes français et 

internationaux pour les 3 ans 

du musée

Des installations interactives

‘New French Touch’, 

Alliance Française de New 

York, 2022

23 œuvres créées par des 

artistes français ou des artistes 

internationaux inspirés par la 

culture française

1 installation ludo-interactive 

pour gagner 1 NFT (‘La Patate 

Chaude’) 

Des tickets sous forme de NFT

‘NFT Revolution’, Next World Forum, Riyadh, 

2022

45 œuvres (y compris d’artistes saoudiens / du 

monde arabe)

Deux installations immersives

https://newfrenchtouch.xyz/fiaf-2022


Création live de NFT par le public

Projection immersive

Création d’un ticket en NFT

Création de NFT

Les visiteurs créent leur 

propre NFT à partir d’une 

sélection de visuels

Ticket sous forme de NFT, 

créé pour l’Alliance 

Française (2022)

Chaque NFT commémoratif est 

transféré dans un « wallet »*, 

donné aux visiteurs

Projection immersive

* wallet : portefeuille numérique pouvant contenir des cryptomonnaies et des NFT

Expositions de cryptoart / nft
Exemples d’expériences ludiques / immersives

Expérience immersive

Les œuvres NFT sont 

déployées tout autour des 

visiteurs



FOCUS : EXPOSITION a riyadh, 7-8 septembre 2022
45 œuvres NFT, 2 installations immersives,

1 exposition miroir dans le metaverse

https://www.voxels.com/play?coords=W@322W,325N


FOCUS : EXPOSITION a riyadh, 7-8 septembre 2022
Artistes exposés 

Abdoulaye Barry  Abysms  Adra Kandil  Albertine Meunier  Anne Spalter 

Bager Kaya  Bård Ionson  Crashblossom  Etienne de Crécy  Fabiano Speziari

 Farah  Ferris Bullish  Gary Cartlidge  HamadsWorld  Jivinci / Alotta Money 

Jessy Jeane  Joe Looney  Juan José López  Kevin Abosch  Larva Labs 

LuluxXX  Madmaraca  Magda_Americangangsta  Mark The Habibi  Matt Kane

 Mattia Cuttini  Maurice Benayoun  Max Capacity  Maxosiris  Muhcine

Ennou  Nahiko / Arc  Neil Beloufa  Norman Harman  Noura Alangari 

OficinasTK  Pascal Boyart  Ralph Khoury  Reem Al Faisal  Robbie Barrat 

ROBNESS  Shortcut  Sparrow  Stellabelle  Stephan Breuer  XCOPY



formationS
Nous proposons des formations à 

la carte aux NFT (introduction ou 

perfectionnement, de quelques 

heures à plusieurs jours)

FORmations et evenements
pEdagogiques

Accompagnement d’artistes
Nous initions des artistes aux 

NFT ou nous les conseillons pour 

comprendre l’écosystème NFT

Conseil aux collectionneurs
Nous accompagnons des collectionneurs 

d’art (premiers achats de cryptoart ou 

enrichissement de leur collection)



Formations et evenements
pedagogiques

Exemples de thématiques

Introduction ou 

perfectionnement aux NFT

Découverte du MoCA, 1er

musée dans le metaverse

Comment les NFT 

révolutionnent l’art
Ateliers (créer son wallet, 

minter, collectionner…) 

Théoriques Pratiques

Point de vue du 

collectionneur, point de 

vue de l’artiste 

Web3 : quels nouveaux 

usages, quels enjeux pour 

les entreprises



Conseil aux entreprises
Nous conseillons les entreprises 

sur leurs projets web3 / cryptoart

Conseil et accompagnement 
des projets web3

Audit de projets existants
Nous intervenons sur des projets 

déjà initiés afin d’assurer leur 

succès dans l’écosystème web3



Organisation de Conferences
Nous organisons des conférences 

sur les NFT et le cryptoart. Nous 

sommes capables de mobiliser des 

speakers de renom

Conferences et inTerventions

Interventions
Nous sommes identifiés comme speakers 

de référence sur le cryptoart et les NFT, en 

France et à l’international



Conferences et interventions
Quelques interventions 0x4rt

‘Les NFT décryptés’, 

Forum Entreprendre 

dans la Culture, Paris, 

2022

Keynote de Thuy-Tien 

Vo

‘The Start of NFT 

Collecting’, Alliance 

Française, New York, 

2022

Panel avec Albertine 

Meunier et Benoit 

Couty 

‘CryptoPunks’, 

Sotheby’s, Paris, 

2022

Intervention de 

Benoit Couty 

Non Fungible Conference, 

Lisbon 2022

Panel avec Benoît Couty

‘Décrypter les 

cryptos : regarder 

vers l’avenir’, 

Réunion plénière 

de l’Institut 

Français, Paris, 

2022

Keynote de Thuy-

Tien Vo

‘Comment 

collectionner 

des NFT’, 

Cryptoart

Revolution, 

Paris, 2021

Atelier de 

Benoît Couty

‘Introduction aux 

NFT’, Cryptoart

Revolution, Paris, 

2021

Atelier d’Albertine 

Meunier



En savoir plus sur nous
Ce qui fait notre différence



Créé en 2018 par Benoit

Collection permanente

de 800+ NFTs

Une référence en crypto art 

Une institution dans le 

metaverse Voxels

Nous possédons et animons le
Museum of Crypto Art (MoCA)

https://www.cryptovoxels.com/play?coords=E@146W,126N


Nous possédons des

Galeries dans le metaverse
où nous organisons des 

expositions temporaires

New French Touch
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NFT 

Revolution
Riyadh

https://www.voxels.com/play?coords=S@106W,123N
https://www.voxels.com/play?coords=S@106W,123N
https://www.voxels.com/play?coords=W@321W,326N
https://www.voxels.com/play?coords=W@321W,326N


Nous avons financé et organisé

Cryptoart revolution
Déc. 2021

en vidéo

en photo

Exposition et conférences

80 œuvres de cryptoart (NFT), dont 

30 créées pour l’occasion 

1ère exposition de cryptoart en France

Conférences et ateliers pour les 

professionnels et le grand public

https://www.youtube.com/watch?v=Fc7UPuthAkc
https://t.co/0VyY2ENDxB


Nous avons conseillé

L’Exposition
#trashart: nft garbology

Avant-Galerie Vossen

76 NFT dédiés au courant  

#TRASHART

sur le web

https://avant-galerie.com/trashart-nft-garbology


New 

French 

Touch

SuperRare

New French Touch

Alliance Française NY
NFT.NYC 2022

Nous développons le concept de

New french touch
qui promeut la scène cryptoart française 

ou inspirée par la culture française

Nous avons gagné une compétition internationale 

pour animer un espace de curation et de vente dans 

SuperRare, leader mondial de la vente de NFT d’art. 

Nous organisons des expositions sur le 

thème de New French Touch pour des 

acteurs internationaux soutenant la culture 

française.

https://superrare.com/spaces/new-french-touch/lobby
https://superrare.com/spaces/new-french-touch/lobby
https://newfrenchtouch.xyz/fiaf-2022
https://newfrenchtouch.xyz/fiaf-2022


Ils nous font confiance


