©

Communiqué de presse
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Près de 3 millions d’euros collectés pour Imagine
lors de la vente Heroes :

MERCI !

Treize artistes contemporains majeurs et sept personnalités de talent ont rejoint Kamel Mennour, Gad
Elmaleh et Christie’s pour une vente aux enchères exceptionnelle, hier, à l’Institut des maladies
génétiques :
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 et Martial
Raysse ont chacun offert ou créé une œuvre….Azzedine Alaïa, Éric Cantona, Peter Lindbergh, Benjamin
Millepied, François Pinault, Gad Elmaleh (extraordinaire maître de cérémonie de la soirée, avec
François de Ricqlès !)… et Patrick Bruel qui a décidé pendant le dîner d’offrir un concert à Imagine en
2016 et mis aux enchères un moment en coulisses à ses côtés !
« Merci à tous pour votre générosité. Artistes, personnalités, donateurs, et enchérisseurs ont tous
permis la réussite de cette magnifique vente. Ce fut un moment de grâce et de communion : tous pour
la recherche sur les maladies génétiques ! » Kamel Mennour
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Ces fonds permettront d’accélérer la recherche et l’application des découvertes au service des
patients atteints de maladies génétiques. Les jeunes malades, accueillis avec leur famille à Imagine,
vivent dans l’attente d’un diagnostic, d’un traitement, d’une nouvelle thérapie… Le succès de la vente
est pour eux comme pour les équipes scientifiques et médicales, un nouvel espoir.
Le Pr Alain Fischer, directeur de l’Institut Imagine a exprimé sa profonde gratitude envers les
personnes qui ont aidé à faire de cette généreuse initiative de Kamel Mennour un succès collectif :
« Quel enthousiasme ! Quelle générosité ! A nous d’être à la hauteur des espoirs des familles. »
Parce que les maladies génétiques touchent plus de trois millions de personnes en France et 35
millions en Europe, soutenir la recherche, le développement de nouveaux traitements et
l’enseignement est un défi majeur. Un défi scientifique, technologique et médical pour nos 850
médecins et chercheurs, mais aussi financier. En réunissant ces nouveaux moyens, les artistes,
personnalités de talent et enchérisseurs ont offert à Imagine la possibilité de créer de nouveaux
projets et de pérenniser ses travaux, au service des patients.
Quelques chiffres sur la soirée Heroes :
350 invités
2.947 720 euros collectés
Prochains rendez-vous pour découvrir et soutenir Imagine :
Journées du Patrimoine 2015. L’Institut proposera des visites guidées avec les chercheurs et les architectes le 19
septembre. Le thème de cette édition fait singulièrement écho à l’identité de l’Institut : Patrimoine du XXIe
siècle, patrimoine d’avenir.
Semaine musicale : C’est encore pour rassembler les composantes essentielles d’Imagine : médecins,
chercheurs, familles et mécènes, que la première Semaine musicale d’Imagine se tiendra du 17 au 21 novembre
2015. La programmation mélangera des artistes professionnels bénévoles (Bertrand Chamayou, Laurent Naouri,
Natasha Kudritskaya, Jean Rondeau…) et des chercheurs musiciens amateurs. Le double objectif de cette
Semaine est d’augmenter la notoriété de l’Institut et de collecter des fonds grâce aux places VIP et privatisation
de concerts.
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