
L’histoire des Raves en France dans le métavers et aux enchères
Paris, le 16 janvier 2023 — Samedi 4 février 2023 aura lieu un événement dédié aux origines 
des Raves françaises. Des éléments originaux provenant directement des principaux acteurs 
du mouvement Rave en France, accompagnés systématiquement d’une version digitale pour le
métavers et d’un certificat NFT, seront exposés puis dispersés aux enchères, au club Le Sacré 
à Paris et sur un live Interencheres. Une exposition dans le métavers, déjà accessible, permet 
de découvrir ces éléments du patrimoine de la musique électronique et de placer un ordre 
directement depuis le métavers.

Cette vente proposée par la maison de vente Boischaut, qui a collaboré avec Minting.fr, créateur de 
l’espace d’exposition dans le métavers, rassemble des collectibles physiques et numériques de 
3 précurseurs des Raves en France :

 Manu Casana — créateur des soirées Rave Age dès 1989, comme les fameuses raves du 
Fort de Champigny ou du Collège arménien. Il est aussi fondateur du label Rave Age 
Records

 Olivier Degorce — artiste-photographe, qui a notamment publié Plastic Dreams, Rave and 
Club scenes (1991-1999), édité en 2018 par Headbangers Publishing (associé au label Ed 
Banger)

 Michel Mullender — Reporter son et image, co-organisateur de soirées et d’After, il a capté avec sa
caméra analogique Sony Hi8 de nombreuses Raves, témoignage unique et à caractère patrimonial de 
cette époque

Accéder à l’exposition dans le métavers 

Pour la première fois, des pièces physiques issues du patrimoine de la nuit et de la culture 
électronique française seront vendues, accompagnées systématiquement d’une version digitale
pour le métavers et d’un certificat NFT. Sont ainsi proposés dans le catalogue de vente : 

 13 flyers et pass originaux des toutes premières soirées Rave en France
 des pièces issues du label Rave Age Records, telles que la matrice du vinyl du premier Maxi 

de House française  : Sexe de Discotique, Patrick Vidal et Christophe Monier (RAR0, 1989) 
ou le séquenceur TB-303 de Manu Casana

 25 photographies d’Olivier Degorce, dont certaines ont déjà été publiées dans son livre 
désormais culte, Plastic Dreams — Rave and Club scenes (1991-1999). Les photos Fine Art 
seront en édition limitée sous diasec ou en édition non-limitée  

 2 vidéos inédites de Michel Mullender dont un montage sera diffusé in situ, au Sacré

https://minting.fr/metavers
https://minting.fr/
https://boischaut.fr/


Accéder au catalogue sur Interencheres

La partie digitale d’un lot est constituée :
 d’un fichier numérique, qui dépend de la nature du lot : photographie HD, musique MP3 

ou vidéo HD, remis à l’acheteur sur une clé USB
 d’un certificat NFT inscrit dans la blockchain Polygon permettra également d’authentifier 

la provenance de Manu Casana, Olivier Degorce ou Michel Mullender. Ce certificat NFT 
sera livré dans un wallet dédié pour l’acheteur, qui se verra remettre un document (paper 
wallet) permettant de détenir ce NFT sans aucune manipulation par l’acheteur. 

Un contrat de licence est incorporé dans le certificat NFT. Grâce à ce contrat, l’acheteur 
bénéficie d’une sécurisation unique : à titre d’exemple, en cas de perte ou de vol du NFT, un 
nouveau certificat NFT est émis et le certificat perdu est inscrit dans une base de données de 
certificats NFT dégradés, lui faisant perdre toute valeur sur le marché.

Organisation de la vente
 Lieu de l’exposition et de la vente le 4 février 2023 au club Le Sacré, 142 rue 

Montmartre 75002 PARIS
 Exposition de 12 h à 14 h 30
 Début de la vente à 14 h 30 au Sacré et en live sur Interencheres.com 
 Un set Acid House de Discotique (Patrick Vidal et Christophe Monnier) exceptionnellement 

de nouveau réuni aura lieu de 12 h à 14 h, au Sacré

Pour en savoir plus

 Catalogue de la vente sur Interenchères : https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/
lhistoire-des-rave-francaises-exposee-dans-le-metavers-puis-proposee-aux-encheres-
317266/

 Exposition dans le métavers : https://minting.fr/metavers 

Présentation détaillée des acteurs de la scène Rave proposés dans cette vente : 
https://www.minting.fr/culture-electronique--de-l-acid-house-aux-raves-francaises.html 
Page de la vente sur le site de Boischaut : https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-de-collectibles-
nft-des-premieres-soirees-rave-en-france.html 
À propos de Boischaut

Avec 8 ventes aux enchères organisées entre septembre 2021 et juin 2022, Boischaut est la première
maison de ventes aux enchères dans les spécialités de l’immatériel.

Vous pouvez consulter notre dossier de presse pour plus d’informations sur Boischaut, ainsi que la 
liste des principales retombées pour 2022.

À propos de Minting.fr

Minting.fr est une agence spécialisée dans le Web3 et un opérateur de vente d’actifs immatériels. 
Minting.fr répond à la demande des professionnels du monde de la création et de l’art souhaitant 
développer un projet NFT : artiste, galeriste, designer, architecte, photographe, musicien ou 
cinéaste. 
Contacts presse

https://minting.fr/
https://boischaut.fr/boischaut.fr/download/DP-NFT_052022.pdf
https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-de-collectibles-nft-des-premieres-soirees-rave-en-france.html
https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-de-collectibles-nft-des-premieres-soirees-rave-en-france.html
https://www.minting.fr/culture-electronique--de-l-acid-house-aux-raves-francaises.html
https://minting.fr/metavers
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/lhistoire-des-rave-francaises-exposee-dans-le-metavers-puis-proposee-aux-encheres-317266/
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/lhistoire-des-rave-francaises-exposee-dans-le-metavers-puis-proposee-aux-encheres-317266/
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/lhistoire-des-rave-francaises-exposee-dans-le-metavers-puis-proposee-aux-encheres-317266/
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/lhistoire-des-rave-francaises-exposee-dans-le-metavers-puis-proposee-aux-encheres-317266/


Communiqué de presse de Boischaut
BOISCHAUT SAS 
Société de ventes volontaires
Agrément 2002-363 au CVV
Issoudun — Rambouillet — Paris

Web : https://boischaut.fr
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