A l'heure où s'ouvre le salon PARIS PHOTO (1821 novembre, Carrousel du Louvre, Paris), la Galerie
VU’ a le plaisir d’annoncer son choix en faveur de la
solution ARTtrust pour l'authentification et la traçabilité des tirages photographiques proposés aux collectionneurs, au nom des artistes qu'elle représente.
ARTtrust est un système d'auto-certification qui permet aux artistes de protéger leurs
œuvres et leurs droits en garantissant aux acheteurs l'authenticité des œuvres achetées.
Chaque tirage vendu par la Galerie VU' est désormais associé à un jeu de 3 scellés
présentant chacun des Code à Bulles™ * uniques, infalsifiables, inamovibles et non reproductibles. Cette «constellation de bulles» donne à l’œuvre d’art une « empreinte digitale ».
Un scellé argenté est apposé sur le tirage, un doré sur le certificat d’authenticité et un
bleu est conservé par l'artiste.
Il s'agit là du premier système où l'artiste et sa Galerie sont auto-certificateurs et où
l'acheteur est l'authentificateur. Le site Internet www. arttrustonline.com permet aux artistes d'accéder à leur espace personnel pour enregistrer leurs œuvres et aux collectionneurs de vérifier en ligne l'authenticité de ces mêmes œuvres. Un système qui protège
donc aussi bien l'artiste que l'acheteur.
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galerievu@abvent.fr

La Galerie VU' choisit ARTtrust
pour garantir l'authenticité et
la traçabilité de ses tirages
photographiques
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LA GALERIE

Retrouvez la Galerie VU'
à Paris Photo,
du 18 au 21 novembre :
Salle Delorme, Stand B41
Artistes exposés :
Michael Ackerman
Anders Petersen
Jeffrey Silverthorne
Jean-Christian Bourcart
Vanessa Winship
Mathieu Pernot
Alain Bizos
Denis Darzacq
Yannis Roger
Christer Strömholm
JH Engström
John Davies
Gotthard Schuh
José Ramon Bas

* La technologie Code à Bulles™ est produite par la société Prooftag™
Le Code à Bulles™ a déjà été adopté par différentes industries et administrations qui ont besoin
d’apporter des preuves d’authenticité ou lorsque le risque de falsification ou de contrefaçon est
important : vins de grande valeur (Château Canon la Gaffelière), montres (Parmigiani), produits de
beauté (Dr Sebagh Cosmetics), jeux d’argent (Française des Jeux), Agence française de l’espace
(CNES), douanes (Burkina Faso) et autres entités gouvernementales (Côte-d’Ivoire, Bénin...).
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