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Poppy Salinger, Présidente de l’Association pour la Création de la Fondation 
Poppy et Pierre Salinger, invite la Galerie 22 accompagnée de la Galerie DNR 
à investir les Jardins de la Bastide Rose avec leurs artistes pour l’exposition 
de l’été 2020.

Ce thème de l’exposition leur tient particulièrement à cœur puisque le départ 
de cette aventure est dû à l’amitié entre les trois protagonistes :

Poppy Salinger, la Galerie 22 et la Galerie DNR qui ont comme point 
commun, la passion de l’art, le partage, l’ouverture aux autres et un profond 
engagement dans le sens du mot amitié… 

Comme le cite Albert Camus "l’amitié est une vertu" et l’amitié inconditionnelle 
entre Albert Camus et René Char en fut la preuve pendant leur longue 
promenade au bord de la rivière la Sorgue… la même Sorgue qui traverse les 
Jardins de Poppy.

Tous les artistes ont eu envie à leur tour de vous transmettre "cette vertu" à 
travers chacune de leurs œuvres...

Sans oublier "Au Gusto La table d’Emmanuel", le fils de Poppy. Emmanuel 
de Menthon, chef du restaurant, vous proposera, sur réservation, un menu 
essentiellement composé de produits frais, biologiques et locaux. Cet été 
pendant les mois de juillet et août Emmanuel assurera un salon de thé..

Lors de cette exposition du 11 juillet au 15 octobre nous vous inviterons 
également à découvrir des interventions nocturnes poétiques et musicales… 

Cette exposition sera ouverte et gratuite au public tous les jours de 15 h à 19 h 
sauf le mercredi fermeture toute la journée (Exposition, Musée Salinger et 
restaurant ). 
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Au Gusto
La  Table d'Emmanuel

les Jardins
de Poppy

Les Jardins de Poppy, Désirs d'Ailleurs, est une association créée par Pierre 
Salinger en mars 2004. Il en fut le Président Fondateur.

Grand amateur d'art, il côtoyait les grands artistes de ce monde qui 
devenaient des amis, Warhol, Calder, César, Arman, ou encore Ousmane 
Sow qui fit partie de ceux qu'il reçut, à la Bastide Rose, peu de temps avant 
sa disparition.

Pierre Salinger décède le 16 octobre 2004, et n'a que le temps de voir la 
création de son association et le début de sa première exposition. Son 
épouse Poppy ainsi que les autres membres de l'association décident 
de poursuivre son œuvre entamée. Ils actualisent les statuts et l'objet de 
l'association ainsi que son nom : c'est ainsi qu'au début de l'année 2006 
l'association devient "l'Association pour la Création de la Fondation Poppy et 
Pierre Salinger, les Jardins de Poppy".

"Au Gusto" la table d’Emmanuel, c’est une référence directe aux vertus 
gustatives des beaux produits régionaux qu’Emmanuel choisit lui-même.
 
Le menu se créé au quotidien au marché agricole et paysan de Velleron à 
partir des récoltes du jour ou des trouvailles au potager. Fruits et légumes 
parlent à Emmanuel, qui les écoute, les ressent et fait un choix, son choix. 

Les plats d’Emmanuel sont le reflet de la primauté accordée aux produits 
de saison, à l’ultra-fraîcheur, aux combinaisons essentielles qui agissent en 
révélateurs du goût.

Pas de menu décidé à l'avance, non. C'est pourquoi Emmanuel, le Chef, 
demande la réservation. Le contact, oui, pour connaître les régimes, les 
allérgies ou les demandes éventuelles, mais pas seulement. C'est pour vous 
qu'il cuisine, et grâce à cet échange, il peut composer du sur-mesure.

Services midi et soir 
UNIQUEMENT sur réservation 
et au minimum 24 h avant 
pour déjeuner

Menus de 35 à 65 €

Tel : 06 32 64 83 17  
emmanuel@bastiderose.com
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La Galerie 22 est née en 2007 quand elle ouvrit ses portes, le 29 juin, à 
Coustellet, au cœur du Luberon. 12 ans après, elle s’est dématérialisée sur 
le web sans perdre pour autant sa philosophie.

La philosophie de la galerie
L’ambition de la Galerie est de faire connaître au grand public, experts 
ou amateurs, des artistes actuels dont le travail s’ancre dans un héritage 
artistique fort tout autant que dans une réelle contemporanéité.
C’est cette ambition qui pousse chaque année la galerie à ouvrir des horizons 
nouveaux en accueillant des artistes connus ou inconnus.

La qualité plutôt que la quantité
Les sites e-commerce se sont multipliés ces dernières années laissant place 
à une nouvelle vision du marché de l’art. Il aurait été facile de faire rentrer 
en masse de nouveaux artistes, mais pour le respect des amateurs d’art, la 
Galerie 22 privilégie la qualité à la quantité.

Une communication qui évolue
La Galerie s’emploie à présenter, diffuser et faire connaître les artistes 
répertoriés par des expositions, la présence sur des salons, des partenariats 
qui se développent chaque année, et depuis peu, par la galerie & boutique 
en ligne.

Créée en 2011, par Daphné Rougon au Village des Antiquaires de la Gare 
dont elle était propriétaire, la Galerie d'art contemporain DNR apportait un 
complément naturel aux objets anciens de qualité.

En 2018, devant l'intérêt remporté par cette galerie Daphné Rougon met en 
place un nouveau site afin d'améliorer la mise en valeur de ses artistes dont 
deux d'entre eux furent présents à la biennale de Venise (Philippe Pastor et 
Shuck One). Pluridisciplinaire dans ses choix et ses coups de cœur la Galerie 
DNR vous offre un éventail d'œuvres : photographies, sculptures, verriers, 
peintres, œuvres cinétiques et installations.

En février 2020 Daphné Rougon décide de changer de lieu ; sa nouvelle 
implantation sera communiquée en fin d'année, la Galerie continue son 
activité sur son site et plusieurs expositions hors les murs sont programmées 
pour cet été.

Une galerie dématérialisée…
Une philosophie conservée !

galerie22contemporain.com
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CONTACT PRESSE

Bernard Mourier
06 84 47 49 54
contact@galerie22contemporain.com

Daphné Rougon
06 03 15 64 93
dnr-art-galerie@hotmail.fr
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