
HEROES FOR 
IMAGINE

Exposition des 
œuvres de la 
vente caritative 
exceptionnelle

1er février - 11 février 2018

« Heroes for Imagine » est visible du 1er 
au 11 février de 11h à 19h, au 47 rue Saint 
André des arts, Paris 6. 

 

Pour plus d'information, merci de contacter 
Kamel Mennour, Jessy Mansuy‑Leydier, 
ou Marie‑Sophie Eiché‑Demester,  par 
téléphone : 01 56 24 03 63 ou par email: 
heroes@institutimagine.org

Ordres d'achat et enchères téléphoniques 
Christie’s ‑ Bureau des enchères, 
bidsparis@christies.com  +33 1 40 76 84 13

kamel mennour
London W1
51 Brook Street
United Kingdom
Paris 6
6 rue du Pont de Lodi
47 rue Saint-André des arts
Paris 8
28, avenue Matignon
+33 1 56 24 03 63 
www.kamelmennour.com

L’Institut Imagine, Kamel Mennour, Christie’s et la Galerie kreo s’associent 
de nouveau pour défendre les valeurs d’humanisme, d’ouverture et de 
créativité à l’occasion d’une troisième vente caritative 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.
Les fonds récoltés seront entièrement investis dans la recherche et le 
développement de nouveaux traitements. Rappelons qu’il faut entre 
€500 et € 1.500, selon les maladies, pour séquencer l’ADN d’un patient et 
de ses parents en vue d’un diagnostic génétique.
Kamel Mennour est partenaire de l’Institut Imagine depuis sa création. 
En 2014, 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. 
En 2015 et 2016, les ventes caritatives Heroes for Imagine, initiées par Kamel 
Mennour, ont permis de réunir de nombreux et très généreux donateurs 
et de collecter respectivement près de 3 millions et 4,3 millions d'euros.
Heroes for Imagine a ainsi rendu possible de grands projets, stratégiques 
pour l’Institut, tels que le recrutement de nouveaux laboratoires en 
morphogénèse cardiaque, en bioinformatique, en neurogénétique ou 
dans le domaine très en pointe des réseaux transcriptomiques. Heroes 
a également permis la création et le développement de plateformes 
technologiques innovantes qui soutiennent quotidiennement les travaux 
de recherche menés par les 30 laboratoires de l’Institut.
Enfin, Heroes a permis d’accélérer la recherche clinique au sein d’Imagine 
en augmentant le nombre d’essais cliniques et le nombre de patients 
inclus. Les fonds collectés grâce à Heroes engendrent par ailleurs un 
véritable effet levier qui entraîne des financements publics essentiels pour 
le succès de ces projets.
En 2018, Kamel Mennour, rejoint par la Galerie kreo, se mobilise donc 
à nouveau pour les patients d’Imagine. Cette troisième levée de fonds 
exceptionnelle a pour objectif de répondre aux besoins de l’Institut en 
termes d’équipements et de talents. Il est en effet essentiel qu’Imagine 
puisse continuer d’accueillir de nouvelles équipes parmi les meilleures 
en France et à l’international, de poursuivre ses programmes d’excellence 
et ses ambitions, par exemple dans le domaine du développement des 
cellules souches (iPS), des techniques dites de « single cell », ou encore en
imagerie cellulaire.
A l’image des 900 chercheurs, médecins, étudiants ou ingénieurs du 
monde entier qui oeuvrent à l’Institut, la vente caritative Heroes for 
Imagine, conduite par Christie’s et animée par Gad Elmaleh, est rendue 
possible grâce à la générosité d’artistes et créateurs de renommée 
internationale ; de galeries et donateurs généreux ; mais aussi de grandes 
maisons et de différentes personnalités ayant toutes accepté de proposer 
des expériences uniques.



HEROES FOR 
IMAGINE

Exhibition 
of the 
works of the 
exceptionnal 
charity auction

February 1 - February 11, 2018

« Heroes for Imagine » is visible from 
February 1st to February 11th, 11am‑7pm, 
at 47 rue Saint André des arts, Paris 6. 

 

For further information, please contact 
Kamel Mennour, Jessy Mansuy‑Leydier, or 
Marie‑Sophie Eiché‑Demester, by phone: 
01 56 24 03 63 or by email: heroes@
institutimagine.org

Bids and orders at Christie’s ‑ Bureau des 
enchères, bidsparis@christies.com

+33 1 40 76 84 13

kamel mennour
London W1
51 Brook Street
United Kingdom
Paris 6
6 rue du Pont de Lodi
47 rue Saint-André des arts
Paris 8
28, avenue Matignon
+33 1 56 24 03 63 
www.kamelmennour.com

The Imagine Institute, Kamel Mennour, Christie’s, and Galerie kreo are 
once again joining forces to defend humanism, openness and creativity 
by organizing a third charity auction benefitting the Imagine Institute, a 
unique research, training and clinical care center for genetic diseases 
affecting children and adults.
The funds raised will be invested in research and development of new 
treatments for genetic diseases. It is important to remember that the 
cost of sequencing DNA from a patient and family members in order to 
establish a genetic diagnosis ranges from €500 to €1,500, depending on 
the disorder.
Kamel Mennour has been a partner of the Imagine Institute since it 
was founded. In 2014, he and François Morellet gave the monumental 
installation, 3 arcs de néon inclinés à 0°‑90°‑ 45°, to Imagine. This artwork 
is presented on one of the Institute’s garden walls in support of the families, 
physicians and scientists working together to cure genetic diseases. In 2015
and 2016, the Heroes charity auctions initiated by Kamel Mennour brought 
together many extremely generous benefactors and raised respectively 
almost 3 million and 4.3 million euros.
Thanks to Heroes, Imagine has been able to fund major, strategic projects, 
including new laboratories in cardiac morphogenesis, bioinformatics, and 
neurogenetics, and in the highly innovative area of transcriptomic networks. 
Heroes also made it possible to develop innovative technological platforms 
to support many research programs across Imagine’s 30 laboratories.
Finally, thanks to Heroes, Imagine was able to speed up clinical research by 
increasing the number of their medical trials and the number of patients 
involved. The funds raised by Heroes have also given significant leverage 
to the Institute in raising the government support that is essential to the 
success of its projects.
In 2018, Kamel Mennour, together with Galerie kreo, will be renewing their 
commitment once more for the patients of Imagine. This third edition aims 
at responding to the Institute’s needs in terms of equipment and talents. 
It is essential for Imagine to recruit new teams from the very best ones and 
to develop its programs of excellence, including in the area of stem cell 
development (iPS), “single cell” techniques, and in cellular imaging.
Drawing inspiration from the tireless efforts of the 900 researchers, 
clinicians, students, and engineers working at the Institute, this charity 
auction for Imagine will be led by Christie’s and presented by Gad Elmaleh. 
It has been made possible thanks to the generosity of internationally 
renowned artists and creators, galleries and donors, as well as major fashion 
houses and leading cultural figures, who have all agreed to offer artworks 
and unique experiences.


