
NFT
Lancement des premiers NFT de la 

Fondation Vasarely le 12 avril 2022. 
Première institution culturelle 

française à créer des NFT.
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NFT Universe 
Paco Rabanne & 
Fondation Vasarely
La série NFT Universe Paco Rabanne & Fondation 
Vasarely sera lancée le 12 avril 2022. La collection 
comprend 12 oeuvres NFT de Victor Vasarely et 
12 "Unwearables" de Paco Rabanne. Les NFT 
seront en vente sur universenft.live powered by 
Selfridges and Charli Cohen, à des prix allant de 
600€ (500£) à 220 000€ (185 000£).

Les achats peuvent être effectués directement 
auprès de MoonPay, une société de technologie 
financière qui construit des infrastructures de 
paiement pour les crypto-monnaies, via NFT 
Checkout - une solution inédite dans le secteur 
qui permet aux utilisateurs d'acheter un NFT 
instantanément avec une carte de crédit ou de 
débit.

Cette première série de NFT présente 12 oeuvres 
monumentales de Victor Vasarely sous forme de 
jetons, dont la plupart des recettes sera reversée 
à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, centre 
architectonique conçu et financé par l'artiste 
lui-même. Six des NFT sont des intégrations 
architecturales qui doivent être restaurées.

Six autres seront codés avec un smart contract 
(contrat intelligent) programmé pour rafraîchir les 
métadonnées du design afin de refléter l’état des 
oeuvres, directement sur le NFT. Les réparations 
auront lieu une fois par an sur une période de 
deux ans. La Fondation Vasarely est la première 
institution culturelle en France à créer des NFT.
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NFT TIER 2 - OUR-M.C. - Salle 5 - 122 - 624 x 576 - 1965-1975
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Chaque acquéreur de NFT deviendra ainsi un mécène de la Fondation en participant directement ou  indi-
rectement au fonctionnement de l’institution et à la restauration de certaines intégrations monumentales. 
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VASARELY NFT

Tier 1 DAMAGED

• 2 visuels en édition de 1/1
pour un total de 2 NFT à 30 000€ (25 000£) par NFT 

Contrepartie : dîner privé et visite de la Fondation, 
plaque nominative de remerciement dans la 
Fondation. NFT évolutif. 

Tier 2 DAMAGED

• 4 visuels en éditions de 15
pour un total de 60 NFT à 9 000€ (7 500£) par NFT

Contrepartie : visite privée de la Fondation, nom 
sur une plaque dans la Fondation avec les autres 
acquéreurs du même NFT. NFT évolutif.

Tier 3 NON DAMAGED

• 6 visuels en éditions de 100
pour un total de 600 NFT à 600€ (500£) par NFT. 

« Donner à voir » et « faire 
descendre l’art dans la rue » 
sont les postulats fondateurs de 
l’œuvre de Vasarely qui se veut 
moderniste en ce qu’elle préfigure 
les fondements de la recherche 
plastique contemporaine.

« L’œuvre devenue objet, ainsi 
détachée d’un complexe plastique, 
exposée, possédée, choyée pour 
elle même, se singularise et se 
fige sous l’espèce de cette fonction 
unique, fonction poétique, ne 
servant plus qu’une élite raffinée » 
(Victor Vasarely,1963).

Indique Pierre Vasarely, 
Président de la Fondation Vasarely. 

NFT TIER 2 - GESTALT - Salle 7 - 134 - 575 x 550 -1969-1975



Grâce à cette présence dans le Métaverse, aux 
côtés de Selfridges et de Paco Rabanne, la 
Fondation Vasarely a pu participer à la première 
fashion week numérique de l’histoire au sein 
de Decentraland, un espace de réalité virtuelle 
dédié aux utilisateurs de crypto-monnaies. 
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Universe : une 
collaboration 
entre Selfridges, 
la Fondation 
Vasarely et 
Paco Rabanne
La collection NFT fait partie de Universe - une 
collaboration entre Selfridges, la Fondation 
Vasarely et Paco Rabanne. Universe explore le 
travail du pionnier du mouvement optico-cinétique,
Victor Vasarely (1906 Pécs, Hongrie - 1997 
Paris, France) et de son contemporain d'avant-
garde, Paco Rabanne, par le biais d'expériences 
physiques et numériques. La série NFT peut 
également être découverte dans le magasin phare 
de Selfridges à Decentraland jusqu'au 14 avril. Ce 
lancement propose un voyage immersif avec Paco 
Rabanne et la Fondation Vasarely, dans un espace 
inspiré du magasin emblématique de Selfridges à 
Birmingham.

© Selfridges



Les NFT de 
Paco Rabanne
Pour sa première collection de couture en 1966, 
Paco Rabanne a présenté "12 robes inusables 
dans des matériaux contemporains". Aujourd'hui, 
la marque pousse le concept d'"inusable" encore 
plus loin, en unissant le passé, le présent et 
l'avenir avec des robes NFT basées sur 12 de 
ses styles les plus emblématiques des sept 
dernières décennies. L'un des exemplaires de la
robe Paco Rabanne "Unwearable" Rhodoid 
Crystal Cape NFT de la collection Haute Couture 
du printemps-été 1969 comprend une invitation 
à visiter l'atelier Paco Rabanne pour créer 
une version personnalisée sur mesure, qui 
nécessitera 200 heures de travail complexe, 5 
600 diamants en plexiglas et 18 000 anneaux en 
laiton pour l'assemblage. 

L'autre 1/1 de la Haute Couture, automne/
hiver 90/91 est le haut, la mini-jupe et la coiffe 
"Samouraï" noirs métalliques. La version "réelle" 
de ce modèle nécessitera 220 heures de travail 
dans l'atelier, avec 5 000 pastilles et 10 500 
anneaux en métal, et sera reproduite avec le 
moule original.
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© Paco Rabanne
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NFT TIER 1 - ZETT – Salle 5 - 123 - 528 x 528 - 1966-1975

Glossaire NFT
[1] Blockchain : un registre numérique des 
transactions qui est dupliqué et distribué sur 
l'ensemble du réseau de systèmes informatiques.

[2] Non-fongible : un identifiant numérique unique 
qui ne peut être copié, substitué ou subdivisé. 

[3] Metaverse : espace de réalité virtuelle dans 
lequel les utilisateurs peuvent interagir avec un 
environnement généré par ordinateur et d'autres 
utilisateurs. 

[4] Crypto wallet : les crypto wallets conservent 
vos clés privées - les mots de passe qui vous 
permettent d'accéder à vos crypto-monnaies - 
en sécurité et accessibles, ce qui vous permet 
d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies 
telles que le Bitcoin et l'Ethereum.

[5] Smart-contract  : Les smart-contracts sont 
essentiels au fonctionnement des jetons non 
fongibles. Il s'agit principalement de morceaux 
de code logiciel qui permettent au réseau de 
stocker les informations de manière transparente 
et immuable. En resumé, ce sont ces codes qui 
contrôlent ces actifs numériques connus sous le 
nom de NFT. 

[6] Portefeuille de garde : les portefeuilles de 
crypto-monnaies traditionnels tels que MetaMask 
vous demandent d'accéder à vos fonds à l'aide 
de clés privées, que vous ne pouvez pas oublier 
sous peine de perdre l'accès à vos fonds. Les 
portefeuilles de garde, en revanche, gardent ces 
actifs pour vous.
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À propos de la Fondation Vasarely
La Fondation Vasarely est une institution de droit privé, reconnue d’utilité publique en 1971, mêlant 
art et architecture au service d’un sens qui lui est propre située à Aix-en-Provence, érigé entre 1973 
et 1976 par le plasticien français Victor Vasarely. 

Le Centre architectonique, abrite dans une architecture alvéolée 44 oeuvres monumentales de 
Vasarely intégrées aux murs internes du bâtiment. Situé en bordure sud-ouest d’Aix-en Provence, 
dans le quartier du Jas-de-Bouffan, il accueille également des expositions temporaires et autres 
événements culturels (conférences, concerts, médiations). Le bâtiment est classé Monument 
historique en 2013, et a une fréquentation annuelle de l’ordre de 100 000 visiteurs (en 2019). Il 
bénéficie de l’appellation « Musée de France » depuis 2020.

www.fondationvasarely.org
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