
V e n t e  a u x  e n c h è r e s 
d ’ e x c e p t i o n
au profit de

Jeudi 
9 septembre

2021

Automobile club 
de France
6 Place de la Concorde
75008 Paris



Accélérer la recherche : 
notre priorité absolue.

Le cancer est la première cause de décès par maladie 
des enfants. Chaque année en France, 2 500 enfants et 
adolescents sont diagnostiqués d’un cancer, et 500 en 
meurent, faute de traitements adaptés. 

La recherche est essentiellement axée sur les adultes et 
très peu de fonds sont alloués à la pédiatrie.

L’association Imagine for Margo, créée en 2011, a 
pour objectif de mobiliser les acteurs de la recherche 
et collecter des fonds afin d’accélérer la recherche sur 
les cancers pédiatriques, afin de mieux comprendre 
et mieux soigner les cancers des enfants. Imagine 
for Margo apporte également du soutien aux enfants 
hospitalisés et à leurs familles.

En 10 ans, l’association a collecté plus de 12 millions 
d’euros pour la recherche et financé 20 nouveaux 
traitements permettant à plus de 3 000 enfants et 
adolescents de bénéficier de traitements innovants 
adaptés à leur cancer.



vente aux enchères

Des objets et expériences exceptionnels offerts par la 
Patrouille de France et d’autres partenaires prestigieux 
seront mis aux enchères avec la complicité de Christie’s 

sous le marteau de Maître Camille de Foresta.

Pour plus d’informations et pour effectuer un 
ordre d’achat, contactez-nous en écrivant à :

communication@imagineformargo.org



La Patrouille de France, marraine 
d’Imagine for Margo depuis 2019





Lots 1 à 16 offerts par la 
Patrouille de France

Casque MSA Gallet Type LA-100
avec une teinte légèrement patinée créée spécialement pour 
cette vente exclusive et reprenant la décoration officielle des 
casques des pilotes de la Patrouille de France. Le casque est 
équipé de son masque et de son cordon oxygène.

1 Lot rare

Bien plus qu’un casque, il est un véritable symbole et un signe 
d’appartenance. Il se mérite. Tous les pilotes de chasse prétendant à 
intégrer cette unité d’élite de l’Armée de l’Air doivent faire leur preuve 
en vol pendant plusieurs mois avant d’avoir le droit de le porter, et de 
pouvoir représenter leurs frères d’armes qui œuvrent sur les théâtres 
d’opération.

Estimation : 10 000 €



Montre Bell and Ross du leader 
gravée Athos 1
Nouvelle édition 2021. Deux bracelets. 
Accompagnée de la paire de gants du leader.

Estimation : 5 000 €

Polo encadré 
Barnstormer 
de l’équipe 2021 
dédicacé par tous 
les pilotes.

Estimation : 200 €

2
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Impression Patrouille de France en couleurs à l’intérieur. Badge du pilote sur la poitrine côté gauche. 
Blousons reconditionnés.

Blousons Collectors Cuir REDSKINS 
« Collection PATROUILLE DE France »
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BLOUSON DU LEADER
de la Patrouille de France, 
Commandant Samuel 
LANOS. Taille L
Pilote de la Patrouille 
de France pour la 3ème 

année consécutive, le 
commandant a 2500 
heures de vol à son actif.

Estimation : 4 000 €

Blouson du Capitaine 
Grégory LEOPOLD - 
METZGER, intérieur droit 
de la Patrouille de France. 
Taille S.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 2ème année 
consécutive, le capitaine a 
2500 heures de vol à son 
actif.
Estimation : 2 000 €

Blouson du Capitaine 
Cédric OLLIVIER, intérieur 
gauche de la Patrouille de 
France. Taille M.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 2ème année 
consécutive, le capitaine a 
3000 heures de vol à son 
actif.

Estimation : 2 000 €

Blouson du Commandant 
Laurent PINA, charognard 
de la Patrouille de France. 
Taille L.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 2ème année 
consécutive, le capitaine a 
1900 heures de vol à son 
actif.

Estimation : 2 000 €

Blouson du Capitaine Jean-
Philippe TANGUY, extérieur 
droit de la Patrouille de 
France. Taille L.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 3ème année 
consécutive, le capitaine a 
3200 heures de vol à son 
actif.

Estimation : 2 000 €

Blouson du Capitaine 
Michaël JOST, extérieur 
gauche de la Patrouille de 
France. Taille M.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 4ème année 
consécutive, le capitaine a 
3600 heures de vol à son 
actif.

Estimation : 2 000 €

Blouson du Capitaine 
Romain LESEIGNEUR, 
second solo de la Patrouille 
de France. Taille XL.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 3ème année 
consécutive, le capitaine a 
3600 heures de vol à son 
actif. 

Estimation : 2 000 €

Blouson du Capitaine Julien 
LE PAGE, premier solo de 
la Patrouille de France. 
Taille XXL.
Pilote de la Patrouille de 
France pour la 4ème année 
consécutive, le capitaine a 
3800 heures de vol à son 
actif.

Estimation : 2 000 €



Formation Super Balance 
au large de la Corse

Estimation: 500 €

Formation Diamant 
au-dessus des Alpes

Estimation: 500 €

Survol parisien 
en formation Big Nine

Estimation: 500 €

Formation Diamant avec son 
panache tricolore 
au-dessus de la Méditerranée

Estimation: 500 €

13 à 16

tirages uniques de photos de la 
Patrouille de France en vol
Montés sous plexiglas, taille 1.50m x 1m. Chaque cadre sera dédicacé au 
dos par les pilotes lors de la vente à l’attention de l’acheteur.



Ce livre retrace d’une manière très inside la tournée. Il est 
dédicacé par toute l’équipe de la Patrouille de France 2021. 

Exemplaire N°1

Estimation : 100 €

Livre photos de la tournée 2017 de la 
Patrouille de France aux Etats-Unis.
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Fauteuil bo concept signé par 
37 personnalités au festival de 
cannes 2019

Nicolas BEDOSLaury THILLEMAN Pedro ALMODOVAR
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Tout au long du Festival de Cannes 2019, de nombreuses personnalités 
ont montré leur soutien à Imagine for Margo dans sa lutte contre le cancer 
des enfants en signant un magnifique fauteuil offert par BoConcept, sur 
la plage de l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes.

37 SIGNATURES 

Bong Joon-Ho, Palme d’or 2019 pour son film « Parasite » ; Antonio 
Banderas, Prix d’interprétation masculine 2019 dans « Douleur et 
gloire » ; Ladj Ly, Prix du jury 2019 pour son film « Les Misérables » ; 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, Prix de la mise en scène 2019 pour leur 
film « Le jeune Ahmed » ;

ainsi que : Laury Thilleman, Nicolas Bedos, Pedro Almodovar, Abel 
Ferrara, Aïssa Maïga, Annabelle Attanasio, Annie Silverstein, Antoine 
de Maximy, Asif Kapadia, Camila Morrone, Caroline de Maigret, Chloé 
Sevigny, Cristina Chiriac, Fernando Signorini, Gary Dourdan, Guillaume 
Gouix, Hafsia Herzi, James Badge Dale, Juliano Dornelles, Kleber 
Mendonça Filho, Kyle Marvin, Laurie Cholewa, Mademoiselle Agnès, 
Mélanie Doutey, Michael Angelo Covino, Nadège Beaussondiane, 
Patricio Guzman, Rob Morgan, Stefi Cela, Suzanne Clément, Udi Kier, 
Willem Dafoe.

Estimation : 3 000 €

Bong JOON-HO Antonio BANDERAS

Ladj LY Les frères DARDENNE

Palme d’or Prix d’interprétation masculine

Prix du jury Prix de la mise en scène



D’autres lots prestigieux seront également mis en vente
pendant la soirée...



Remerciements


Un immense merci à notre prestigieuse marraine la Patrouille 
de France ainsi qu’à nos partenaires pour leur précieux 

soutien aux enfants et adolescents atteints de cancer.

ainsi qu’à


