
 

 

 

   8EME CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR PAILLE ET FOIN 

  DU 2 AU 7 JUILLET 2019 
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Quelques mois après les  translucides Sculptures sur Glace et les imposantes Sculptures sur Neige, Valloire  

organise un évènement artistique unique au monde ! 

     6 JOURS POUR REALISER DES CONSTRUCTIONS TITANESQUES DE PLUS DE 7 METRES DE HAUTEUR 

       12 équipes Internationales dont 2 équipes françaises vont faire émerger des œuvres uniques 

Cette nouvelle discipline artistique sur Paille et Foin est  coordonnée par Christian BURGER, le Régisseur Artistique du 

Concours, sculpteur expérimenté en poly-matière ; la pierre, le métal, le bois, l’acier, la glace et la neige :  « Je suis à la 

recherche constante de matière qui animent mes œuvres artistiques et  toutes celles du monde des artistes ». 

Cette discipline avec ces matériaux spécifiques et originaux exigent que les sculptures soient créatives et réalisées 

exclusivement avec des éléments fournis tels que le bois, le fer et le grillage destiné à l’armature. 

Au final, la sculpture doit évidemment tenir par elle-même. 

Chaque équipe dispose de 600 kg de paille, 400 kg de foin, des chevrons en bois, des rouleaux de fer, des clous,  

des  tirefonds et 75 mètres de grillage. 

Chaque sculpture doit avoir une hauteur minimale de 4 mètres ou une longueur ou largeur minimale de 8 mètres.  

Le jury du Concours fait son choix sur les œuvres achevées lors de son passage le dimanche 7 juillet à 12h00, le Public  

est également invité à voter avec 1 vote pour le prix du public  et 1 vote pour le prix des jeunes. 

Les sculpteurs présents désignent le Prix des Artistes. 

 

LE COUP DE CŒUR 

La station de Valloire récompense ses meilleurs instagrammers en postant les plus belles photos de sculptures paille 

et foin sur le  #Valloire 

 

VALLOIRE AIME L’ART ET LES ARTISTES 

 
Télécharger le Dossier de Presse Paille et Foin 2019   

          https://www.valloire.net//content/uploads/2019/06/Valloire_DP_paille_foin_19.pdf 

    


