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Des magnums de St Emilion équipés de NFT vendus aux enchères

(ETX Daily Up) - Les jetons numériques non fongibles (NFT)
garantissent l'authenticité d'un vin. Désormais, ils vont le rendre
unique. Lors d'une prochaine vente aux enchères, organisée sur le
site iDealwine, des magnums embarqueront directement des NFT,
intégrant non seulement une oeuvre d'art, mais aussi les informations
infalsifiables des jus en question.
Le vin et l'art, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Les
étiquettes sont depuis de nombreuses annéesdes supports d'inspiration
pour nombre d'artistes tandis que les domaines viticoles sont des
espaces d'expression à l'image du château La Coste ou des caves de
champagne de la maison Pommery. A l'heure où les NFT bouleversent
le marché de l'art - des oeuvres numériques trouvant acquéreurs pour
des sommes dépassant parfois l'entendement, le monde du vin aussi
s'est emparé de cette technologie qui garantit l'authenticité d'un objet
à l'appui d'un certificat numérique. Une solution intéressante pour les
châteaux bordelais qui s'efforcent de lutter contre la contrefaçon...
Jusqu'ici, les NFT étaient remis aux acquéreurs en sus de ladite
bouteille. Pour la première fois dans le monde, une vente aux enchères
de vin, orchestrée par la plateforme iDealwine, cédera un lot de dix
magnums qui embarqueront directement une puce NFT. Précisément,
c'est la technologie WineDex, qui a déjà fait ses preuves sur plus de
8.000 flacons, reliés à des informations numériques grâce au système
de blockchain, qui rendront les magnums infalsifiables.
Programmé du 6 au 20 mai prochain, l'événement est insolite à plus
d'un titre. Non seulement il conceme une appellation prestigieuse, à
savoir Saint-Emilion - il s'agit d'une cuvée parcellaire élaborée par
le château EDMUS, mais cette vente mettra aussi sur le marché des
flacons dotés d'étiquettes uniques assimilées à des oeuvres d'art. La
maison bordelaise, qui a intitulé son jus "PHi", a fait appel au tatoueur
Dimitri HK. Dans un esprit Art Nouveau, l'artiste remodèle le travail
d'Alphonse Mucha, qui avait lui-même réalisé des oeuvres pour les
champagnes Moët, Ruinart ou encore Heidsieck.
Compte tenu de la présence d'une NFT, chaque magnum constituera
ainsi une oeuvre unique et à part entière. Pour autant, cela n'empêchera
pas les futurs propriétaires d'obtenir un tirage papier de l'oeuvre d'art
en question, accompagnée d'une version numérique NFT.
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