
PRÈS DE 200 000 EUROS RÉCOLTÉS POUR LA DEUXIÈME VENTE AUX 
ENCHÈRES DE PHOTOS AFP

Vif intérêt des collectionneurs pour les trois premiers NFT mis en vente par l’Agence.

La deuxième vente aux enchères de photographies de l’AFP a permis de récolter près de 200 000 euros, dont près 
de 15 000 euros pour les trois premiers NFT proposés par l’Agence.

Au total, 90% des lots proposés sont partis, lors de la vente samedi qui a rassemblé plus de 500 participants, 
connectés à distance ou présents à la Ellia Art Gallery à Paris.

Des canons de la guerre de 1870 en passant par la Libération, le coup de boule de Zidane ou Notre-Dame en feu, 
l’Agence France-Presse a proposé 200 photos tirées de ses archives, au terme d’une exposition qui a attiré plus de 
5 000 visiteurs pendant dix jours.

L’AFP a vendu à cette occasion ses trois premiers NFT (clichés numériques authentifiés par un certificat réputé 
infalsifiable), avec un succès particulier pour l’image de l’homme politique américain Bernie Sanders avec ses 
moufles, objet d’innombrables détournements sur les réseaux sociaux, et vendue pour 7 500 euros. 

« Cette vente de tirages d’art nous installe désormais dans le paysage des collections et nous rapproche du grand 
public, ce qui est une double réussite », s’est réjouie Marielle Eudes, directrice des projets spéciaux photo à 
l’Agence France-Presse, certains clichés devant rejoindre des collections privées ou institutionnelles.

La vente de samedi était réalisée par Ader Entreprises & Patrimoine, en partenariat avec LaCollection.io pour les 
trois éditions numériques.

Les fonds récoltés par l’AFP iront à la sauvegarde et à la restauration de son fonds photographique.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à l’économie, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2 400 collaborateurs, 
de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
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