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DIEGO MARADONA CRYPTO GALA
Catégorie : Art

Description
This NFT is a digital copy of the artwork « Diego » by artist Youssef Sy.
About the artwork « Diego »: Diego is YSY’s first world cup memory, it was in 1990. The
iconic blue and white striped jersey worn by one of the greatest football players of all
times.
About Youssef Sy: Artist YSY, whose real name is Youssef Sy, is a pop artist who was
born in France in 1982. Passionate about drawing from an early age, he found inspiration
in comics as a young boy and as he grew older, by manga. Two worlds which occupied
an important place in his imagination and forged his first artistic dreams. YSY was head
designer of the digital section within the Havas Sports group for 5 years before moving to

Japan where he lived for six years and launched his concept of characters: Y-cones. His
passion for music, cinema, video games, comics and manga led him to make creations
and works of art linked to international pop culture. In collaboration with the iconic brand
LACOSTE, Youssef SY has designed the latest collection for world number 1 tennis
player Novak DJOKOVIC, with whom he shares values of passion, self-sacrifice and
surpassing oneself.
This NFT is composed of:
a digital copy of the work in High Definition (diego.jpg)
a digital copy of the work in vector format (diego.svg)
the certificate of authenticity of the original work and the digital copy by Youssef Sy
(certificate-ysy-diego.pdf)
—
Ce NFT est une copie numérique de l’œuvre « Diego » de l’artiste Youssef Sy.
A propos de l’œuvre « Diego » : Diego, premier souvenir d’une coupe du monde de YSY,
c’était celle de 1990. Avec le maillot iconique rayé ciel et blanc, porté par l’un des plus
grands joueurs de l’histoire du football.
A propos de Youssef Sy : YSY, de son vrai nom Youssef Sy, est un pop artiste né en
France en 1982. Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, il été très tôt fortement
inspiré par la bande dessinée puis plus tard, par les mangas. Deux univers qui ont
occupé une place importante dans son imaginaire et forgé ses premiers rêves d’artiste.
Designer en chef de la section digitale au sein du groupe Havas Sports pendant 5 ans, il
a ensuite vécu pendant six ans au Japon où il a lancé son concept de personnages : les
Y-cônes. Sa passion pour la musique, le cinéma, les jeux vidéo, la BD et les mangas,
l’ont amené à faire des créations et œuvres en lien avec la pop culture internationale. En
collaboration avec la marque iconique LACOSTE, Youssef SY est le designer de la
dernière collection de Novak DJOKOVIC, numéro 1 mondial de tennis, avec lequel il
partage des valeurs de passion, d’abnégation et de dépassement de soi.
Ce NFT est composé de :
de la copie numérique de l’œuvre en Haute Définition (diego.jpg)
de la copie numérique de l’œuvre au format vectoriel (diego.svg)
du certificat d’authenticité de l’œuvre originale et de la copie numérique par Youssef
Sy (certificate-ysy-diego.pdf)
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