PARIS, LE 07 AVRIL 2022

DESPERADOS LANCE SA NOUVELLE ÉDITION LIMITÉE
« ART COLLECTION » AVEC LIGHTON
ET PROPOSE DE DÉCOUVRIR
LE MONDE DE L’ART DIGITAL ET LES NFTs*
AVEC L’AGENCE MNSTR

Chaque année depuis 1999, la marque de bière Desperados et le
collectif d’artistes 9e Concept invitent un talent émergent à réinterpréter
l’étiquette de la bouteille Desperados « Original ».
Pour cette nouvelle édition limitée, Desperados annonce sa
collaboration avec l’artiste Lighton, dont le travail mêle création
plastique et création digitale au sein d’un univers pop et street inspiré
de sa génération 90’.

* (jetons non fongibles : une sorte de certificat d’authenticité infalsifiable qui prouve que le bien numérique possédé est le véritable)

Accompagné de l’agence MNSTR depuis 8 ans, Desperados confie à cette dernière
l’orchestration 360° de cette nouvelle édition baptisée ART COLLECTION by LIGHTON 2021
dont les bouteilles, produites en nombre limité à 4800 exemplaires, sont à découvrir en ligne
depuis le 26 novembre 2021.

Après avoir notamment exploré la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans le cadre
de précédentes éditions limitées, Desperados et le 9e Concept explorent avec MNSTR les
potentiels de la blockchain et complètent le projet par le développement d’une série ultra limitée
d’œuvres digitales sous forme de NFTs.

TROIS CRÉATIONS POUR EXPRIMER TROIS
VALEURS CONTEMPORAINES

Détermination, union et sagesse : trois créations qui illustrent trois valeurs
importantes à notre époque selon Lighton.
L’artiste, né dans les années 90, se réclame d’une génération qui a grandi avec la
création d’images et de références provenant d’œuvres artistiques ou publicitaires
qu’elle accumule sous de nombreuses formes. Une vision partagée par l’agence
MNSTR qui met un point d’honneur à placer le storytelling au cœur de toutes les
campagnes qu’elle imagine pour le compte de ses clients.

« Pour cette nouvelle édition collector ART COLLECTION par Desperados x 9e Concept, nous utilisons
à nouveau le design de la bouteille pour explorer de nouveaux territoires d’expression artistique, comme
ont pu l’être la réalité virtuelle, la 3D ou la réalité augmentée.
Les NFTs sont devenus incontournables dans les domaines de l’art et du design, il nous a semblé
nécessaire de saisir cette opportunité : les étiquettes issues des collaborations Desperados x 9e Concept
génèrent à chaque fois un engouement fort auprès du grand public et ont permis de découvrir de
nouveaux artistes et de collectionner les créations associées à la marque. C’est en cela que les NFTs font
sens : elles permettent d’offrir une version digitale et unique de ces œuvres collector. »
Louis Bonichon,
co-founder et co-directeur de la création
et de l’innovation digitale chez MNSTR

« Depuis maintenant 22 ans, Desperados et le collectif d’artistes du 9e concept ont pour projet de
démocratiser l’art urbain en donnant la direction artistique de l’édition collector ART COLLECTION à des
artistes émergents afin que leur travail soit diffusé largement et vu par un grand nombre de personnes.
En explorant toutes les dimensions de l’art urbain et avec l’envie de se positionner à l’avant-garde en
défrichant les nouvelles tendances, nous avons choisi de donner les clés de notre édition limitée à Lighton
et à son style singulier.
Ainsi, l’expérience de design IRL que propose Lighton sur les trois designs prend également une
profondeur inédite en trouvant un écho et une réalité en digital via les NFTs.»
Fabien Besse,
Marketing Manager chez Desperados

La série ultra limitée des œuvres digitales ART COLLECTION 2021 by Lighton
sera déclinée en 27 exemplaires (NFTs) et présentée à l’occasion d’un
vernissage le jeudi 14 avril 2022 de 18h à 21h
au centre d’art urbain Fluctuart (Paris 7ème).

Biographie de l’artiste
Lighton est un artiste illustrateur et designer né
en 1990, originaire de Dijon et installé à Paris
depuis 2010. Son univers est reconnaissable par
la couleur de peau bleue de ses personnages
et ses compositions aux couleurs vives. Lighton
s’inscrit dans un univers marqué par la grande
époque du Pop Art, la culture urbaine, la pop
culture japonaise, et les sculptures antiques.
Artiste pluridisciplinaire, ses œuvres se déclinent
sous plusieurs formes et média tels que la peinture,
le dessin numérique et l’animation.
@lightonart
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À propos de Desperados
Créée en 1995 en plein cœur de l’Alsace, à la brasserie de Schiltigheim,
Desperados® est la première bière aromatisée Tequila commercialisée en France.
Depuis 1999, la marque Desperados donne carte blanche au collectif 9e
Concept afin que les artistes se réapproprient le design de sa bouteille iconique.
Cette collaboration singulière, fondée sur une volonté commune de toujours se
renouveler, a déjà vu naître 83 éditions limitées, représentant chacune la création
« originale » d’un artiste.

À propos de MNSTR
Nous aidons les marques ambitieuses à se raconter et à diffuser leur histoire pour
les connecter à leurs publics.
Ainsi, depuis 2010, nous développons ces nouveaux récits au travers de
campagnes intégrées mixant trois grands leviers : Influence & Conversations ;
Event & Expériences ; et Digital Content. Ainsi nos dispositifs sont à la croisée du
marketing, de la publicité et de l’expérientiel, c’est de cette hybridation des métiers
de la communication et de la créativité que MNSTR est né.
Nos clients : Netflix, adidas, Haribo, Société générale, Desperados, Dior
Parfums, Paris Club 2024.
• Agence de l’année Brand Content aux Trophées des agences de l’année 2020.
• Shortlisté aux Cannes Lions 2021.
• Grand Prix, Or et Argent au Grand Prix Stratégies du Brand content.

À propos de 9e Concept
Le collectif 9e Concept constitue incontestablement un mouvement artistique à part
entière et s’inscrit en tant qu’acteur majeur du monde de l’art. Précurseur, novateur
et unique en son genre, leur démarche collective résonne comme une ouverture
d’esprit et une générosité commune, prenant la forme d’un élan artistique et
humaniste d’un nouveau genre.
Fondé par Stéphane Carricondo, Jerk 45 et Ned en 1989, ils se sont construits
autour de valeurs de partage et d’amitié. Fort d’une large communauté d’artistes
français et internationaux, le collectif a su repérer et lancer des talents, développer
un modèle économique solide, élaborer des projets communs à destination du
grand public tout en restant fidèle à leurs valeurs. Le collectif œuvre depuis ses
débuts à rendre l’art accessible au plus grand nombre, et les actions menées visent
à désacraliser le monde de l’art en le sortant de son contexte formel.

