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« Redonnons leur enfance à tous nos petits héros.  
Ensemble, battons-nous pour que la maladie ne soit plus qu’un 
lointain souvenir. » 
Pr Alain Fischer & Kamel Mennour 

 
 

L’Institut Imagine, la galerie kamel mennour et Christie’s France s’associent pour défendre les 
valeurs d’excellence, d’ouverture et de créativité à l’occasion d’une vente aux enchères exceptionnelle au 
profit de l’Institut Imagine – lieu unique de recherche, de soins et d’enseignement sur les maladies 
génétiques de l’enfant à l’adulte. 
Cette initiative de cœur sera organisée jeudi 10 septembre 2015 lors d’un dîner donné au sein de l’Institut 
Imagine, 24 boulevard du Montparnasse, Paris 15e. 
Les œuvres mises aux enchères ce soir-là seront présentées du 4 au 9 septembre à la galerie kamel 
mennour, 47 rue Saint-André des Arts, Paris 6e, de 11h à 19h. 
Les fonds récoltés seront entièrement investis dans la recherche et le développement de nouveaux 
traitements. Rappelons qu’un don de 500€ permet de séquencer l’ADN d’un patient en vue d’un diagnostic.  
La galerie kamel mennour est partenaire de l’Institut Imagine depuis sa création. En 2014, l’artiste François 
Morellet et Kamel Mennour s’associaient pour offrir une installation monumentale « 3 arcs de néon inclinés 
à 0°-90°-45° » sur l’un des trois pignons donnant sur le jardin d’Imagine pour soutenir les familles, les 
médecins et les chercheurs mobilisés pour guérir les maladies génétiques. 
Cette vente aux enchères exceptionnelle s’inscrit donc dans le prolongement de cette première action, et 
vise à une levée de fonds essentielle pour l’Institut. 
Elle est rendue possible grâce à la générosité d’un ensemble d’artistes issus de la scène contemporaine 
internationale : Mohamed Bourouissa, Marie Bovo, Daniel Buren, Latifa Echakhch, Camille Henrot, Huang 
Yong Ping, Alfredo Jaar, Anish Kapoor, Tadashi Kawamata, Lee Ufan, Claude Lévêque, Philippe Parreno, 
Martial Raysse ; et de personnalités qui ont toutes accepté de proposer des expériences uniques : 
Azzedine Alaïa, Éric Cantona, Peter Lindbergh, Benjamin Millepied, François Pinault, Teddy Riner, et Gad 
Elmaleh qui nous fait le plaisir d’être notre maître de cérémonie. 

Le catalogue de la vente est en cours de réalisation. 
 

 
Premier pôle européen de recherche, de soins et d’enseignement sur les maladies génétiques, l’Institut 

Imagine a pour mission de les comprendre et les guérir. L’Institut rassemble 850 des meilleurs médecins, 
chercheurs et personnels de santé dans une architecture créatrice de synergies. C’est ce continuum inédit 
d’expertises, associé à la proximité des patients, qui permet à Imagine d’accélérer les découvertes et leurs 
applications au bénéfice des malades.  
Les quelque  9 000 maladies génétiques recensées touchent 35 millions de patients en Europe, dont 3 millions en 
France, où l’on compte chaque année 30 000 nouveaux cas. 60 % des enfants accueillis en consultation repartent 
sans diagnostic génétique et 90 % des maladies génétiques n’ont pas encore de traitement curatif. Face à cette 
problématique majeure de santé publique, le défi d’Imagine est double : diagnostiquer et guérir. 
www.institutimagine.org  
  
  

Fondée en 1999, la galerie kamel mennour est située en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés : au 47 
rue Saint-André des Arts, au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier du XVIIe siècle, l’Hôtel de La Vieuville, et au 6 
rue du Pont de Lodi. Elle présente le travail d’une trentaine d’artistes contemporains, jeunes et internationalement 
consacrés. 
www.kamelmennour.com 
 
_ 
Pour toute information complémentaire :  
heroes@kamelmennour.com _ +33 1 56 24 03 63 
heroes@institutimagine.org _ +33 1 42 75 43 64 
 
_ 
Claude Lévêque, Heroes, 2014. Écriture : Romaric Etienne.  
© ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 
 
 
 
 

 
 


