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Le 8 octobre dernier, Alice Grenier Nebout a été nommée lauréate 

du « Art Canister Competition », le concours d’art contemporain lancé par 
Don Papa pour la deuxième année consécutive.

Son œuvre « La rêverie de Papa Isio » présente à la perfection l’univers mystique 
de l’île de Negros aux Philippines alias Sugarlandia, la terre natale de Don Papa. 

Jeune artiste peintre française basée à Paris, Alice crée à travers ses peintures, un univers 
imaginaire empreint de symbolisme et d’illusion. Elle puise toute son inspiration dans les paradis 

perdus, les îles mystérieuses, les jungles luxuriantes… 
C’est donc tout naturellement que sa toile plonge les amateurs d’art, le temps d’un instant, 

en plein cœur de la jungle mystique de Sugarlandia. 

Cette création choisie parmi 23 autres œuvres sera 

reproduite sur l’édition limitée de fin d’année 2021 

« Don Papa 7 », rhum emblématique de la gamme.

Ce concours a également été l’occasion de découvrir l’œuvre de Gaspard Mariotte  
« L’île idéale » qui a reçu le prix du public. Son dessin au feutre noir et colorisation numérique 

représente de façon imaginaire Sugarlandia dans un futur proche.

« Le concours Art Canister est un événement qui a vu le jour aux Philippines 
il y a maintenant plus de 5 ans. Notre volonté était de le lancer en France afin 

de mettre en lumière des jeunes artistes de la scène artistique française mais aussi 
de faire découvrir à tous les amateurs d’art et de spiritueux toutes les facettes d’une terre qui 

ne demande qu’à être explorée, Sugarlandia. Rendez-vous en 2021 pour la saison 3 !  » 
confie Matthias Cadéac, Brand Ambassadeur Monde Don Papa.




