
Pour la première fois, la figuration contemporaine d’Algérie 
s’expose et se vend aux enchères grâce au numérique NFT
Paris, le 18 mai 2022 –  En cette année de célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, une exposition en ligne suivie d’une vente aux enchères d’œuvres figuratives sous 
forme NFT est organisée par Boischaut du 18 au 25 juin 2022. Une quinzaine de peintres 
sélectionnés par le plus célèbre d’entre eux, Hocine Ziani, permettent d’explorer cette scène 
artistique, depuis les années 70 à nos jours.

Boischaut, principale maison de vente aux enchères dans les spécialités de l’immatériel, entend 
illustrer avec cette nouvelle vente, comment le numérique et la technologie NFT rend aisément 
possible ce qui était auparavant difficile, la diffusion de l’art au-delà des frontières lorsque celles-ci 
sont presque fermées. Après avoir exposé cette idée à Hocine Ziani, ce dernier a mis son 
dynamisme fédérateur au service de ses pairs pour qu’en quelques jours cette idée se transforme en 
projet emmenant une quinzaine d’artistes.

Cette exposition en ligne et la vente aux enchères de peintres figuratifs contemporains s’inscrivent 
dans une série d’événements culturels qui accompagnent cette année de célébration du 
60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Parmi les autres événements figurent une autre 
exposition Algérie mon amour, organisée à l’IMA du 18 mars 2022 au 31 juillet 2022, consacrée 
l’art abstrait ou semi-abstrait et l’exposition l’exposition Abd el-Kader au Mucem, du 
mercredi 6 avril 2022 au lundi 22 août 2022, dans laquelle figure une huile sur toile d’Hocine Ziani 
intitulée Abd el-Kader méditant.

70 œuvres, dont une quinzaine d’œuvres de Hocine Ziani, mais aussi des œuvres de Moussa 
Bourdine, Layachi Hamidouche, Brahim Achir seront proposées sous la forme d’une photographie 
haute définition de l’œuvre originale assortie d’un certificat NFT unique, au cours d’une vente aux 
enchères sur Interenchères Online, du 18 au 25 juin 2022, avec pour chaque lot :

 l’image de l’œuvre en haute résolution ;
 un tirage « Fine Art » de dimensions 30cm x 40cm ;
 un certificat NFT papier (paper wallet) ;
 une copie papier du contrat sécurisant le NFT, incorporé dans le NFT.



Pour en savoir plus

Toutes les informations sur les coulisses de cette vente, avec des infographies pour découvrir les 
lots et les différentes manières d’exposer un NFT et enfin le catalogue sont détaillés à la page ci-
dessous :

https://boischaut.fr/la-figuration-contemporaine-d-algerie-s-expose-pour-la-premiere-fois-en-
france-grace-aux-nft.html 

À propos de Boischaut

Avec 10 ventes aux enchères organisées entre septembre 2021 et juin 2022, Boischaut devient la 
première maison de ventes aux enchères spécialisée dans les biens immatériels, avec :

– 5 ventes d’art et collectibles NFT, dans les domaines de l’art aussi variés que le Street Art, l’art 
figuratif algérien, le Beach Art, la photographie ou les illustrations graphiques de l’univers d’Elvis

– 1 vente de collectibles du début des Raves (photographies, vidéos et musiques avec NFT)

– 2 ventes de la catégorie des Lettres et manuscrits NFT

– 3 ventes de noms de domaine et marques (dont Vinyles.com et la marque Madame Soleil)

Vous pouvez consulter notre dossier de presse pour plus d’informations sur Boischaut, mais aussi 
comprendre facilement les NFT et notre démarche avec des infographies.

Autre vente en cours :
– Première vente aux enchères NFT d’un spot de Street Art, du 15 au 22 juin 2022.

À propos de Āto

Āto est un service de création de NFT qui permet également aux auteurs d’éditer un contrat de 
propriété intellectuelle personnalisé et lié à l’œuvre publiée sous la forme d’un NFT.
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Web : https://boischaut.fr
Instagram : https://www.instagram.com/boischaut_svv/ 
Twitter : https://twitter.com/boischaut 
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