


ÉDITORIAL
Vous trouverez dans ce Dossier de Presse le contenu nécessaire pour vos Rédactionnels :

• Historique du Concours de Sculptures sur Paille et Foin depuis 8 ans 
• Les moments forts du 8ème Concours Paille et Foin – Du 2 au 7 Juillet 2019
• Le texte d’Alain LOVATO – Président du Jury -

VALLOIRE authentique station d’art été comme hiver
UNIQUE AU MONDE !

Le Concours de Sculptures sur Paille et Foin : 
l’Art monumental en montagne !

VALLOIRE 
AUTHENTIQUE STATION 

D’ART MONTAGNE
La station de Valloire est convoitée par les 

vacanciers pour son ambiance chaleureuse et 
conviviale, sa capacité à proposer des activités 

dans l’air du temps, des évènements festifs, sans 
pour autant oublier son caractère authentique 

et ses traditions qui font son charme.  
Quelques mois après les translucides 

sculptures sur glace et les imposantes sculptures 
sur neige, la station de Valloire organise 

un évènement artistique unique au Monde 
du 2 au 7 juillet 2019.

Le 20 mars se tient la sélection des projets 
artistiques au cours de laquelle sont choisies 

12 équipes Internationales formées de 
2 sculpteurs dont 1 artiste confirmé. 

Un Concours résolument International : 
• 12 équipes participantes  

• 11 nations représentées issues de 3 continents

À l’image du concours qui s’était tenu en 2017, 
l’ambiance autour de la paille et du foin est très 

cosmopolite, avec des participants venus du 
monde entier : l’Argentine, l’Autriche, 

la Bolivie, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, 
la Lituanie, le Mexique, la République Tchèque, 

la Russie et la France.

Si la barrière de la langue peut être un frein, la passion de la sculpture efface les dernières 
incompréhensions et c’est avec un respect et une admiration mutuelle que les concurrents taillent, coupent 

et cisaillent le foin. Ce fort engouement démontre l’enthousiasme de ces différentes nationalités à 
participer à un tel concours artistique.

Pour le plus grand plaisir des vacanciers, ces œuvres monumentales et gigantesques restent visibles durant 
toute la saison estivale sur le site de Valloire-Les Verneys, sur la Route du Légendaire Col du Galibier.

« In search for a shape » GUSFORS T. / JACOB G. 
(Suède) - 2018

« What is up » - MASRAMON.R / ELIAS.A  (Espagne) - 2018



UN ÉVÉNEMENT 
ARTISTIQUE FESTIF

Unique au Monde !
UN CONCOURS NOVATEUR À NE PAS MANQUER ! 

DES ŒUVRES ARTISTIQUES GÉANTES !

Chaque équipe dispose de :
• 600 kg de foin 

• 400 kg de paille 
• Des chevrons en bois, des rouleaux de fer, des clous, des 

tirs fonds et 75 m de grillage 

6 JOURS POUR RÉALISER DES CONSTRUCTIONS 
TITANESQUES POUVANT ATTEINDRE PLUS DE 

7 MÈTRES DE HAUTEUR !

Cette nouvelle discipline artistique sur foin et paille est 
coordonnée par Christian BURGER, régisseur artistique 

et sculpteur expérimenté en poly-matière (pierre, bois, 
acier, glace, neige…), multiple vainqueur des 

Concours Glace et Neige à VALLOIRE. 
C’est à lui que revient la charge de donner le coup 

d’envoi de ce 8ème CONCOURS. 
Présent pendant toute la durée du Concours, ses conseils 
seront précieux pour les concurrents afin de mener leur 

projet et leur réalisation à terme où chaque sculpture doit 
avoir une hauteur minimale de 4 mètres ou une longueur 

ou largeur minimale de 8 mètres.

Cette nouvelle discipline artistique avec ces matériaux que sont le foin et la paille exige que les 
sculptures soient réalisées uniquement avec les éléments fournis tels que le bois, le fer, 

le grillage destiné à l’armature.
 Au final, la sculpture doit tenir par elle-même.

C’est à ce stade final que l’on a pleinement conscience de l’adresse et du savoir-faire des sculpteurs.

LES TEMPS FORTS
DU CONCOURS

PROCLAMATION DES RÉSULTATS 
- Le dimanche 7 juillet 2019 à 17h30 -

Le jury est composé d’organisateurs, de représentants de la 
station, d’artistes et de sculpteurs choisis par l’organisateur.

• Le jury de sélection : sélectionne les participants sur      
croquis ou maquette et explications reçus avec le 

formulaire d’inscription.

• Le jury du Concours : fait son choix uniquement sur les 
œuvres achevées lors de son passage le de son passage le 

dimanche 7 juillet 2019 à 12h00. Son choix est sans appel.

• En parallèle, le public est également invité à voter avec :
- 1 vote pour le Prix du Public et le Prix des Jeunes sont 

décernés le dernier jour du Concours par  bulletin de vote.
- 1 vote pour le Prix des Internautes sur le site 

www.valloire.net et sur les réseaux sociaux  
facebook | twitter | instagram

• Les sculpteurs présents votent pour le Prix des Artistes.

LES PRIX ATTRIBUÉS :
1er, 2ème, 3ème Prix du Jury

1 Prix du Public et 1 Prix du Jeune Public 
(les bulletins de vote le dernier jour du Concours sont disponibles  

sur le site des sculpteurs)
1 Prix des Artistes

1 Prix spécial « Tremplin » 

Des trophées sont décernés pour chaque catégorie
« RENDEZ-VOUS » - RAVINA S. /  
RAVINS J. (Lettonie) - 2018

« À la Croisée des Mondes » - 
VEUILLET P. / MARGERY E. (France) - 2016

« Source » - VEUILLET P. / MARGERY E. 
(France) - 2018

«Entrez dans la danse » - OUELLETTE S. / 
SAINT-AMOUR L. (Canada) - 2018

http://www.valloire.net


LE MOT 
DU PRÉSIDENT DU JURY

Alain Lovato
VALLOIRE, CAPITALE 

DE LA SCULPTURE ÉPHÉMÈRE.

“La station de Valloire est aujourd’hui devenue 
sans conteste la capitale de la sculpture éphémère 

avec depuis des décennies le concours 
international de sculpture sur neige et glace, et 
depuis quelques années celui sur paille et foin.

L’œuvre éphémère est avant tout pour l’artiste 
un état d’esprit. Si certains ont parfois du mal à 

s’exprimer dans ce domaine, il est pour d’autres un 
champ familier de création. 

Ici, la paille et le foin sont devenus à part entière 
des matériaux de sculpture.

Comme pour la neige et la glace, l’importance 
apportée à la qualité créative, exprimée par une 

diversité de langage, offre dans l’espace public des 
mondes inhabituels. 

Il est impossible chaque année de prévoir ce qui va 
se passer, et l’inventivité dans les mises en œuvre 
provoque à l’évidence l’étonnement du visiteur.”

Alain Lovato, 
Sculpteur

Président de la MAPRAA 
Président du Jury

VALLOIRE
TOGETHER

Les sculpteurs présents à VALLOIRE se connaissent déjà par le biais d’autres 
Concours Internationaux, s’entraident, se motivent, s’épaulent. 

Ces 6 jours à Valloire deviennent dès lors une expérience humaine extraordinaire.

Ce concours gratuit permet un échange entre sculpteurs et public.

VALLOIRE devient, dès lors, une plateforme d’art international d’une grande et immense beauté.

Nos traditions se mêlent aux sculpteurs venus des 4 coins du Monde.

C’est un patrimoine et une ouverture d’esprit qui s’expriment à travers les nombreux 
évènements culturels Internationaux.

LES NATIONS REPRESENTEES 
EN 2019 À VALLOIRE

• Le Népal 
• La Lettonie 
• La Lituanie 

• La Nouvelle Zélande 
• La République Tchèque

• La Russie 
• Le Togo et L’Ukraine 

• La France

JEU-CONCOURS INSTAGRAM
Tout l’été photographiez les sculptures géantes,  photographiez-vous, 

postez vos belles photos sur Instagram avec le #valloire.
A l’issue de l’été, les plus belles photos seront récompensées !

« RENDEZ-VOUS » - RAVINA S. / RAVINS J. 
(Lettonie) - 2018



VALLOIRE
SEASONS

RENDEZ–VOUS POUR L’HIVER 2019 À VALLOIRE
29ème Concours de Sculptures sur Glace - du 14 au 17 janvier 2020

36ème Concours de Sculptures sur Neige - du 21 au 24 janvier 2020

VOUS AVEZ UN PROJET DE REPORTAGE, DE TOURNAGE, D’ARTICLE PRESSE ?
Le Service Presse de la station de VALLOIRE est votre principal appui.

> Des moyens humains sont à votre disposition tout au long de l’année avec des moyens humains, 
une connaissance parfaite du site, une mise en relation permanente avec nos partenaires station, 

une prise de rendez-vous pour vos sujets presse, vos interviews.
> Des moyens logistiques : une présence de professionnels lors de vos reportages, une aide à la 

préparation matérielle d’interviews, de reportages, une possibilité de connexion satellite et internet 
très haut débit pour des directs, un accès à la médiathèque de Valloire.

CONTACTS PRESSE
• Links Communication  
T. 04 50 91 41 08
Stéphanie Lemasson : stephanie@linkscom.fr
Jean-Camille Nonnat : jean-camille@linkscom.fr 

• Valloire Tourisme
T. 04 79 59 03 96
Marie-Pierre Magnin - Presse : marie-pierre@valloire.net
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