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Où retrouver Aude ?
De la culture des NFTs aux NFTs 
dans la culture, lundi 7 novembre à 
16h30 – Chapitô (Bègles)
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En 3 mots,  
comment définiriez-vous 
votre métier ?

Que vous évoquent les mots 
« Entreprendre dans la Culture » 
aujourd’hui ?

Qu’apportent les NFTs 
à la Culture ?

— Ces deux pratiques 
sont, à mon sens, 
indissociables.

Développer ou créer ?

— Ce qui fera demain 
se produit aujourd’hui. 
Les utopies et 
les technologies pour 
les mettre en forme 
sont déjà les nôtres. 

Aujourd’hui ou demain ?

Documents d’identité, réseaux so-
ciaux, traçabilité, économie circu-
laire, levées de fonds instantanées, 
noms de domaines, immobilier et 
foncier, protection environnemen-
tale, diplômes, brevets et certifi-
cats en tout genre… Les usages des 
NFTs sont multiples et fascinants. 
Si le secteur de la culture en a été 
pionnier (jeu vidéo et arts visuels 
en tête), il en reste un espace d’ex-
ploration fécond : musique, édition, 
performance, arts du cirque, mode 
et design en sont des territoires en 
plein essor.

Ils sont connus pour déclencher des 
phénomènes d’adoption massive et 
déchaîner les spéculateurs, cepen-
dant les NFTs sont bien plus que 
cela. Par-delà l’hyper médiatisation 
des gros chiffres, dans la culture, 
les NFTs permettent avant tout une 
renégociation de l’équation écono-
mique. Il peut s’agir de l’automati-
sation de la répartition des royalties 
d’une œuvre collective, de celle de 
l’attribution d’une part des revenus 
d’une œuvre à un projet caritatif, 
mais aussi de la mise en place d’une 
relation plus directe de l’artiste 
à son public (les plateformes de 
NFTs pouvant remplacer au niveau 
commercial galerie et label, entre 
autres). Ils peuvent aussi se faire le 
terreau de nouvelles communautés. 
Il y a tant à dire sur le sujet !

— Pourquoi suivre les routes 
coloniales quand on peut 
se délecter de plantes locales ?

Thé ou café ?

La culture est, pour moi, un es-
pace essentiel pour le prototypage 
d’autres visions, un espace de test 
et de partage. On y trouve une liber-
té non négligeable parce que ses 
enjeux financiers offrent une plus 
grande souplesse que, par exemple, 
ceux d’une grande entreprise, et 
parce que son cadre est principa-
lement défini par sa réception pu-
blique et non par des normes acadé-
miques ou scientifiques. Un terrain 
idéal pour entreprendre !

 — Investigation
 — Mise en perspective
 — Partage

Si vous deviez expliquer 
les NFTs à quelqu’un qui 
n’en a jamais entendu parler, 
que diriez-vous pour qu’il·elle 
vienne à cette conférence ?

Philosophe

Aude Launay
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