
Communiqué de presse - Octobre 2021

Édition limitée Don Papa par l’artiste
Alice Grenier Nebout

©
 M

ar
ine

 Ve
rg

ne
s

La marque de rhum philippin Don Papa confie le design de 
son édition limitée de fin d’année à Alice Grenier Nebout 

lauréate 2020 du concours d’art contemporain  
« Don Papa Art Program ». 

Faune et flore sont illustrées sur ce canister qui dépeint l’univers 
résolument mystique et sauvage de la terre natale de Don Papa, l’île 

de Négros alias Sugarlandia aux Philippines. Chaque année, une 
vingtaine d’artistes de la scène artistique française présentent, devant 
un jury de professionnels, leurs œuvres inspirées de l’univers 
de Sugarlandia. Le lauréat, dévoilé à l’occasion d’un vernissage, 

voit son œuvre reproduite sur l’édition limitée de fin d’année  
« Don Papa 7 », rhum emblématique de la gamme.

Informations pratiques 
Disponibles dès maintenant en édition limitée chez les cavistes 

au prix de vente conseillé de 45 €.  

à propos d’Alice Grenier Nebout

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.

@alice.greniernebout - https://www.alicegreniernebout.com/
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à propos de Don Papa 7  

Produit en intégralité sur l’île de Negros aux Philippines 
surnommée Sugarlandia, Don Papa 7 est un rhum au 
caractère aussi volcanique que la terre dont il est issu. Il 
est vieilli 7 ans dans des fûts de chêne Américain ayant 
contenu du Bourbon et du Rioja. Au nez on lui retrouve des 
notes de zestes de citron, de mangue et d’épices douces. 
Une fois en bouche, l’assemblage nous transporte vers 
des notes audacieuses de fruits, de gingembre frais et de 
crème vanillée. Afin de sublimer toutes ses saveurs, Don 
Papa 7 se déguste sec, mais aussi on the rocks ou dans 
un cocktail tels le Dark & Stormy ou le Old Fashioned.

Flash Actu 
Le rhum philippin Don Papa marque un tournant 
dans l’univers de l’art. Depuis 2019 déjà en France 
avec le concours d’art contemporain « Don Papa Art 
Program » permettant de révéler de jeunes artistes de 
la scène artistique française. Et cette année, la marque 
s’associe à l’artiste Beax et lance la « Street Week by 
Don Papa » au Point Ephémère à Paris. Du 4 au 8 
octobre prochains, les Philippines seront à l’honneur à 
travers une performance artistique live 100% mystique 
de Beax, des dégustations de cocktails créatifs et une 
soirée de clôture « Bar of Masks » by Don Papa. 

Don Papa Art Program - Saison 3  
Don Papa organise sa troisième édition du concours d’art contemporain  

« Don Papa Art Program », à l’occasion d’un vernissage 

le jeudi 7 octobre 
à partir de 18h30 au sein du Pavillon de Gauche (Paris 5). 

Une exposition gratuite et ouverte au grand public se poursuivra 
le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre. 

Infos pratiques : Pavillon de Gauche - 6 Rue Frédéric Sauton, 75005 Paris


