
           

L’EXPO des 50 Ambassadeurs  
de la Normandie Gourmande !  
 

En 2013, le Salon de l’Agriculture fête son 50ème anniversaire : ainsi la Normandie a-t-elle choisi de rebondir sur 

cet événement de portée nationale en adressant un clin d’œil au Salon cinquantenaire à travers la réalisation 

d’une exposition dédiée « les 50 Ambassadeurs de le Normandie Gourmande ». 

 

50 personnalités, des 5 départements de la Normandie, contemporaines ou historiques, 

dans des domaines d’activité très variés (culture, art, sport, information, sciences, 

économie…), témoignent de leur fierté d’être Normand en décernant leur coup de cœur 

gourmand pour un produit de notre région : c’est ainsi 50 ambassadeurs et 50 

produits de Normandie qui seront sous le feu des projecteurs à travers cette 

exposition qui fait la part belle à la photographie grâce à la réalisation de photos géantes, 

modernes et créatives, mettant en scène une sélection de produits.  

Un éloge à nos produits d’excellence, entre terre et mer ! 

Cette exposition, coordonnée par IRQUA-Normandie et la Chambre régionale 

d’agriculture de Normandie, est le fruit d’un travail multipartenarial associant les Conseils 

Généraux des 5 départements Normands et les Régions de Haute et de Basse 

Normandie, avec le concours de Patrick Rougereau. 

 

 

Patrick Rougereau, photographe spécialisé dans l’art culinaire, a capté avec talent une sélection de ces 
témoignages pour révéler toutes les subtilités des produits incontournables de la Normandie, tels que le foie 
gras, le cidre, la crème d’Isigny, les tripes, le camembert…. Un fond neutre, une lumière unique, une belle mise 
en scène de la Normandie Gourmande ! 

Cette exposition est le sincère hommage qu’il voulait rendre depuis longtemps à sa région, à son terroir, à ses 
produits. Mais il est aussi le fruit de son itinéraire de photographe culinaire talentueux et passionné, d’une 
carrière de 30 ans derrière l’objectif qui l’’ont conduit à croiser la route des grands artistes de la gastronomie. 
Parce qu’il croit qu’une émotion gustative se nourrit d’une émotion visuelle, parce que chercher de nouveaux 
angles est pour lui une seconde nature, il a voulu montrer les produits Normands comme on ne les avait jamais 
vus et leur donner toutes leurs lettres de noblesse. Ses ingrédients favoris sont le décalage, le goût du beau et 
du sensuel, combiné à la nouveauté.  

Et le sourire, seule attitude sérieuse à son sens pour aborder le travail et la vie… 

 

 

Un autre regard sur les produits Normands… émotions garanties ! 

 

Et en supplément à cette Expo des 50 Ambassadeurs, à découvrir le coup de cœur des 9 

Présidents, Ambassadeurs & Partenaires de la Normandie gourmande ! 
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