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S.A.S PRINCESSE GRACE CRYPTO GALA
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Description
This NFT is a digital copy of the artwork « S.A.S Princesse Grace » by artist Cesario
Moore.
A printed version of this NFT was sold for € 6,000 at the first Forbes Monaco Art & Crypto
Gala on November 13, 2021.
About the artwork « S.A.S Princesse Grace »: This unique artwork represents the
understanding of Princess GRACE by Cesario Moore through the digital technique of

synthesis on aluminum of which Cesario is the pioneer: « By her beauty, her elegance,
The Princess Grace was and will remain this great woman who has left her mark on the
world and on the French Riviera where I come from. We were all so proud to welcome
this amazing and so beautifull woman from the United States. She captured everyone’s
heart. To pay tribute to her was very important for me, as she inspired my creativity. »
About Cesario Moore: Cesario Moore was born in France on January 1, 1972, under the
name of Hervé IMBERT. Now known as Cesario MOORE, the artist has always been
captivated by construction projects, drawing and the constant desire to create. After a
distinguished career in which his unique art was widely recognized, Cesario decided to
create his own art studio as well as his own exhibitions. Although he is a multidisciplinary
artist, he prefers to use his own « digital synthesis » technique. In this way, his pioneering
work cross over into the field and dimension of digital media where he has been able to
enter the 21st century history of art without just using a paint brush to create works of art.
Cesario Moore’s creations are perfectly in line with the 21st century, inviting us on a multidimensional journey where colors are shimmering and charged with poetry. With cinema
having been at the heart of his childhood, Cesario naturally pays tribute through his digital
art to great names in cinema who have inspired him and evoked unforgettable memories.
This NFT is composed of:
a digital copy of the artwork in High Definition (Princesse-Grace-FULL-HD.jpg)
the certificate of authenticity of the digital copy by Cesario Moore (CertificatPrincesse-Grace.jpeg)
—
Ce NFT est une copie numérique de l’œuvre « S.A.S Princesse Grace » de l’artiste
Cesario Moore.
Une version imprimée de ce NFT a été vendue 6 000 € lors du premier Gala Forbes
Monaco Art & Crypto le 13 novembre 2021.
A propos de l’œuvre « S.A.S Princesse Grace » : Cette œuvre unique représente
l’interprétation de la Princesse GRACE par Cesario Moore au travers de la technique
digitale de synthèse sur aluminium dont Cesario est le pionner : « Par sa beauté, son
élégance, la Princesse Grace a été, et restera cette femme qui a marqué le monde, et
aussi le sud de la France où j’ai vécu. Nous étions tous si fier d’accueillir cette magnifique
américaine d’une telle prestance, d’une telle beauté et délicatesse avec un sourire
radieux. Elle a conquis le cœur de tous. Lui rendre hommage était très important pour
moi, car elle a marqué et inspiré ma créativité. »
A propos de Cesario Moore : Né en France le 1er janvier 1972, Hervé IMBERT alias
Cesario MOORE a toujours été captivé par les jeux de construction, le dessin et l’envie
permanente de créer. Après un parcours mondain au cours duquel son art unique est
reconnu, Cesario décide de créer son propre atelier d’artiste de même que ses propres
expositions. Bien qu’il soit un artiste pluridisciplinaire, il utilise de préférence sa propre
technique « digitale de synthèse ». Ses œuvres pionnières passent ainsi dans le champ
et la dimension de l’espace numérique où il a inscrit dans l’histoire de l’art du XXIe siècle

le fait de ne pas se servir exclusivement du pinceau pour réaliser des œuvres d’art.
L’œuvre de Cesario Moore s’inscrit parfaitement dans le XXIe siècle, nous invitant ainsi à
un voyage multidimensionnel où les couleurs sont chatoyantes et chargées de poésie. Le
cinéma ayant été au cœur de son enfance, Cesario rend naturellement hommage à
travers son art digital à de grands noms du cinéma qu’ils l’ont inspiré et fait vivre des
moments inoubliables.
Ce NFT est composé de :
de la copie numérique de l’œuvre en Haute Définition (Princesse-Grace-FULLHD.jpg)
du certificat d’authenticité de l’œuvre originale et de la copie numérique par Cesario
Moore (Certificat-Princesse-Grace.jpeg)
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