
L’AFP MET AUX ENCHÈRES 10 ÉDITIONS NUMÉRIQUES UNIQUES DE 
PHOTOS D’ARCHIVES SÉLECTIONNÉES PAR LE PUBLIC
L’Agence France-Presse (AFP) et la plateforme d’art Web3 laCollection annoncent la mise en vente 
en avril 2023 d’une deuxième collection d’éditions numériques (NFT) de photos de presse issues des 
archives de l’Agence.

Pour la première fois, laCollection a permis au public de voter pour ses 10 photographies préférées parmi une sélection de 
100 tirages d’art présentés lors d’une exposition à Paris mettant à l’honneur le patrimoine photographique de l’AFP, la plus 
ancienne agence de presse au monde. Les 10 photographies sélectionnées sont vendues sous forme d’éditions numériques 
uniques.

Du Paris des années 1930 au New-York de l’après-guerre, de Louis Armstrong ou Freddie Mercury au président Donald Trump 
en passant par l’incendie de Notre Dame de Paris, c’est une plongée dans 150 ans d’Histoire et de photographie qui vous est 
proposée. Les 10 éditions numériques seront vendues aux enchères à partir des 5 et 12 avril 2023.

Les pré-inscriptions pour les ventes aux enchères sont déja ouvertes sur laCollection.io.

« laCollection est fière de poursuivre son partenariat avec la plus ancienne agence de presse au monde. La première 
collection a prouvé que le Web3 permettait aux institutions culturelles de toucher une communauté croissante de crypto-
collectionneurs. Cette deuxième collection met à l’honneur les passionnés de photographie de presse, qui ont pu voter pour 
la première fois pour leurs œuvres d’art préférées mises en vente sur notre plateforme » relève Jean-Sébastien Beaucamps, 
PDG et cofondateur de laCollection.

La première collection numérique de l’AFP lancée en novembre 2022 avait permis de récolter 15 000 euros.

« La communauté croissante des crypto-collectionneurs et la technologie blockchain ouvrent désormais la voie à de 
nouvelles façons de s’engager avec l’art, la culture et le patrimoine », explique Marielle Eudes, directrice des projets spéciaux 
photo à l’AFP.

L’ensemble des fonds récoltés sera consacré à la sauvegarde et à la restauration du fonds photographique de l’Agence, afin 
d’assurer la conservation de ce patrimoine historique, culturel et artistique inestimable.
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À propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité comme des 
thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre un leader mondial de 
l’investigation numérique. Avec 2 400 collaborateurs de 100 nationalités différentes, l’AFP couvre le monde en six langues, avec une qualité unique 
de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.
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https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/le-patrimoine-photographique-de-lafp-lhonneur-paris-cet-automne
https://bit.ly/3luoYeQ
https://www.linkedin.com/in/jsbeaucamps/
https://twitter.com/MEudesAFP
mailto:coline.sallois%40afp.com?subject=

