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•

Alpine à l’avant-garde avec la sortie d’un nouveau concept-car
exclusivement en NFTs : une première pour un constructeur automobile.

•

l’Alpine GTA Concept : un design exclusif décliné en cinq livrées
uniques.

•

Cinq livrées créées par les designers d’Alpine Cars et Alpine F1 Team.

•

Projet mené en collaboration avec nfast, concepteur et fabricant
d’hypercars NFT.

•

Premier modèle de marque disponible dans REVV Racing, le jeu de
course basé sur les NFTs lancé par le leader de blockchain-gaming
Animoca Brands.
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Alpine devient le premier grand constructeur automobile à se lancer dans le
crypto art avec un concept-car exclusivement en NFTs.
Alpine a créé cinq livrées exclusives de l’Alpine GTA Concept, en collaboration
avec nfast, start-up spécialisée dans le design et la production d’hypercars
sous forme de NFTs.
Ces créations artistiques, uniques en leur genre, seront disponibles sous
forme de NFTs (Non Fungible Tokens), très prisés des collectionneurs à
l’avant-garde d’un nouveau marché de l’art et des items virtuels en pleine
expansion.

LES NON FUNGIBLE TOKENS – UNE TECHNOLOGIE A L’AVANT-GARDE DE
LA COLLECTION D’ART ET DE LA PROPRIETE DES BIENS ET ITEMS DANS
LES UNIVERS VIRTUELS
Un Non Fungible Token (NFT) est un type particulier de token blockchain
représentant quelque chose d’unique comme une image, une vidéo ou la
modélisation d’une voiture virtuelle.
Les NFTs ne sont pas échangeables. L’architecture décentralisée de la technologie
blockchain permet de certifier non seulement l’authenticité mais aussi le titre de
propriété du NFT. Contrairement à la plupart des contenus numériques, les NTFs

2

peuvent être véritablement la propriété des utilisateurs, ce qui leur permet d'en tirer
profit (par exemple en vendant ces NFTs sur des marchés tiers).
Alpine mettra en vente cinq versions de l’Alpine GTA Concept, chacune dans une
livrée unique, sous forme de NFTs à l’occasion d’une vente aux enchères organisée
avec l'aide de nfast et Animoca Brands.
Les enchères seront réalisées sur la plateforme leader pour la vente et l’échange de
NFTs, OpenSea.io. La vente débutera le mercredi 3 novembre 2021 à 10h00 (UTC)
jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 à 03h00 (UTC), et sera accessible depuis le lien
suivant : https://opensea.io/nfast_hypercars
La participation aux enchères nécessite la possession d’un portefeuille de cryptomonnaies, ou « crypto wallet ».
Chacun des cinq NFTs, correspondant à une des cinq livrées, sera disponible en un
exemplaire unique, rendant chacune de ces voitures virtuelles totalement unique.
CINQ LIVREES EXCLUSIVES DE L’ALPINE GTA CONCEPT
L’A110 GTA Concept est le résultat du travail personnel d’Arseny Kostromin,
talentueux designer d’origine russe, passionné par Alpine, qui a exercé ses talents
chez Renault.
•

Livrée 1 : L'expression ultime du design de l’A521, livrée 2021 de l’Alpine F1®
Team désormais emblématique, poussée au-delà du possible en terme de
performance dans le monde réel, avec toute une gamme de matériaux et de
finitions de surface pour créer une adaptation unique et extrême de la livrée
Alpine F1® Team.

•

Livrée 2 : Version noire avec un grand A (pour Alpine) sur le latéral est une
interprétation plus « futuriste » dans son approche du traitement des couleurs
et effets de matière. L'utilisation de feuilles iridescentes et d'une impression
de ligne de vitesse négative pour le symbole A sur une base noire mate
garantit que cette livrée attire l'attention sous tous les angles et crée toujours
quelque chose de différent à regarder.
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•

Livrée 3 : Version qui joue la carte de la francité, avec un motif tricolore de
glitch numérique inspiré par l'effacement des lignes entre le virtuel et le réel
provoqué par l'essor des esports, de la crypto et d'autres technologies
émergentes. Une manière créative de combiner les domaines réel et
numérique.
Livrée 4 : Une livrée composée par l'amalgame de deux représentations
topographiques. Une interaction est créée avec la livrée au travers d’un jeu de
couleurs. En utilisant une paire de lunettes 3D anaglyphes il sera clairement
possible de découvrir ce qui se cache derrière la livrée. Les lignes bleues,
révélant un tracé topographique et les coordonnées GPS du Mont Blanc pour
faire référence à l’histoire de la marque, associée à une seconde carte
matricielle, plus futuriste, au tracé rouge qui suggère les ambitions avantgardistes d’Alpine, dérivée de la programmation d'un algorithme de codage
créatif.

•

Livrée 5 : L’Alpine GTA Concept dans l'emblématique bleu Alpine, fait
référence à l'héritage de la marque, tel qu'il a été conçu à l'origine par Arseny
Kostromin.

« Alpine est le premier constructeur automobile à présenter un nouveau concept
exclusivement en NFTs. Après notre collaboration avec Felipe Pantone nous
voulions aller plus loin tout en offrant un terrain d’expression artistique aux designers
d’Alpine Cars, Alpine F1 Team et en valorisant le travail de designers indépendants
amoureux de la marque. Le résultat est à la hauteur de leur talent et la qualité des
NFTs exceptionnelle. » Cédric Journel, Vice-Président Ventes & Marketing d’Alpine.

ALPINE GTA CONCEPT DANS LE FEU DE LA COURSE AVEC ANIMOCA
BRANDS
Dans le cadre du projet NFT / Alpine GTA Concept, Alpine scelle un partenariat avec
Animoca Brands. Leader mondial du gaming sur la blockchain, Animoca Brands est
le développeur et l'éditeur de REVV Motorsport, l'écosystème de jeux de course
basés sur la blockchain et construits autour du jeton utilitaire REVV. On leur doit
notamment F1® Delta Time, le premier jeu officiel de F1 sur la blockchain, MotoGP™
Ignition, Formula E : High Voltage, et le très populaire titre original REVV Racing.
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Grâce à ce partenariat avec Animoca Brands, les heureux propriétaires des cinq
NFTs mis aux enchères pourront courir avec leur Alpine GTA Concept dans REVV
Racing qui est le premier jeu de simulation de course d'arcade basé sur les
compétences sur blockchain le dernier titre de course du studio. Il s’agira des
premières hypercars en partenariat avec un constructeur automobile, disponibles
dans la catégorie « voitures légendaires », l’une des plus exclusives du jeu. REVV
Racing peut être joué sur https://revvracing.com/.

A PROPOS D’ALPINE
Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la
française. En 2018, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes
intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d'agilité et de plaisir de conduite. En 2021,
est créée la Business Unit Alpine. Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes,
authentiques et exclusives du Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine
historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine
Cars.
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