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VALLOIRE,
CAPITALE DE L’ART ÉPHÉMÈRE
DE MONTAGNE

L’ART AU SOMMET
Artistes, sculpteurs et magiciens de l’art éphémère se donnent 

rendez-vous à Valloire pour se dépasser, se surpasser…

Valloire accompagne et met en lumière un art peu connu et pourtant absolument magique,
l’art éphémère de montagne imaginé avec des matériaux naturels, provenant des sommets 

qui nous entourent : 
LA GLACE ET LA NEIGE.

Les plus grands artistes mondiaux de cette discipline se donnent rendez-vous en janvier pour parer 
la rue principale de la station et ses environs de monumentales sculptures aux reflets changeants.

NEIGE OU GLACE, LES CRÉATIONS SONT HYPNOTIQUES
Le public est fasciné par le travail accompli, l’engagement des artistes qui travaillent jour et nuit, 

et par leur dextérité à sculpter des matériaux si fragiles et éphémères qui donnent 
d’autant plus de valeur à leurs réalisations.

Ces oeuvres d’art exceptionnelles procurent à Valloire une touche artistique unique.
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UN CONCOURS INNOVANT 
DEPUIS 28 ANS
UN FINAL GRANDIOSE !
Une clôture mise en lumière, visions magiques et oniriques à Valloire... 
Le vendredi 17 janvier à 18h00 : Remise des prix du Concours avant un éclatant feu d’artifice.

LES PRIX
Après délibération, les Prix suivants sont décernés : 
3 Prix du Jury - 1 Prix du Public et 1 Prix du Jeune Public – 1 Prix des Artistes  -1 Prix de la Presse.

LE JURY

SCULPTURES SUR GLACE
Inspiration glacée à Valloire . . . 

Sur le Plateau des Verneys à 2 kms de Valloire, 20 sculpteurs du monde entier sont sélectionnés 
pour se mesurer artistiquement lors de créations majestueuses sur des blocs de glace.
Chaque sculpteur dispose de 5 blocs de glace de 1m x 0,50m x 0,25m - de 3 jours et 3 nuits pour 
réaliser une oeuvre unique.
Chaque sculpture sera posée sur un socle de neige de 0,70m de haut et 1m de large.

LA SÉLECTION
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les futurs sculpteurs de l'édition 2020 sont en cours de sélection.
La décision finale interviendra en novembre 2019 lors de la commission de sélection.

Les participants au concours en 2019 : 12 équipes Internationales et 8 équipes Nationales
L’Australie, le Danemark, la Lituanie, le Mexique, les Pays-Bas, les Philippines, la Russie,
Taïwan, la Turquie, l’Ukraine et la France. 

• Alain LOVATO, Président du Jury – 
Président de la Maison des Arts Plastiques 
Rhône-Alpes Auvergne
• Roselyne ERUTTI, Sculpteur
• Christian BURGER, Sculpteur
• Alberte RETORNAZ, Artiste peintre amateur

• Cyrille JULLIEN, Menuisier ébéniste
• Béatrice BAILLY, Conseillère Municipale
• Emmanuelle LACOSTE, Directrice 
de Valloire Tourisme et organisatrice du 
Concours

La glace étant un matériau fragile demandant 
une surveillance de tous les instants, 

les artistes doivent tenir compte 
impérativement des conditions météorologiques 

et des variations de température pour 
réussirà sculpter une œuvre 

artistique aboutie.

Un véritable travail de précision, 
de rigueur et de rapidité 

s’impose.

"Pawn's Dream" (Konak Ceyhun)"Flying in a dream" (Molokov Andrew)"Inspiration vitale" (Marastoni André)

"The Molecule of ice" (Lisitsyna Daria)
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Lundi 13 Janvier

Mardi 14 Janvier

Mercredi 15 Janvier , Jeudi 16 Janvier
Vendredi 17 Janvier

Vendredi 17 Janvier

Arrivée des 15 tonnes de Glace en fin d’après-midi sur le site des Verneys 
-2 km de Valloire-

Début du Concours International de Sculptures sur Glace à partir de 9h 
aux Verneys.
Le public peut venir encourager les sculpteurs tout au long de la journée 
et de la nuit

Concours International de Sculptures sur Glace 

Grand spectacle pyrotechnique, Son et 
Lumière . Feu d’Artifice aux Verneys
Les Sculptures sur Glace sont éclairées la nuit 
de vendredi à samedi.

PROGRAMME OFFICIEL 
DU 29ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR GLACE

20 participants – 11 nations représentées issues de 4 continents

6 7""Sitting" (Rogel Philippines)"Rolla-Bolla" (Grammont Hugues)
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La Sculpture « OFF »  
réalisée par le sculpteur 

Christian BURGER 
Il accomplit des prouesses 

artistiques en introduisant dans 
sa création : des jeux de lumières, 
des couleurs, du feu, des ombres.

IDÉES DE REPORTAGE 

Initiation à la 
Sculpture sur Glace 

par un sculpteur professionnel 
sur le Site des Verneys 
Mardi 14, Mercredi 15 et 

Jeudi 16 Janvier
De 10h à 12h et de 15h à 18h

"The Road to the Sun" (Polin Vadim)
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LA SÉLECTION
La sélection a lieu le mardi 5 novembre à Valloire en présence d’Alain LOVATO, Sculpteur, Président 
de la Maison des Arts Plastiques Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne, Roselyne ERUTTI Sculpteur, 
Christian BURGER Sculpteur, Pascal DELANNOY Responsable Animation et Emmanuelle LACOSTE, 
Directrice de Valloire Tourisme et organisatrice du Concours.

Les participants au concours en 2019 : 
Concours International : l’Allemagne, le Canada, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Népal, 
le Québec, la Russie et la France.
Concours National : 8 équipes de 3 sculpteurs

LES PRIX
Après délibération, les Prix suivants sont décernés : 
3 Prix Internationaux – 3 Prix Nationaux - 1 Prix du Public 
et 1 Prix du jeune Public – 1 Prix des Artistes – 1 Prix de la Presse 

LE JURY

UN CONCOURS INNNOVANT DEPUIS 37 ANS
Le concours est situé au coeur de Valloire, dans une rue spécialement  piétonne pour l’occasion.
Après l’installation d’une webcam pour suivre en direct le travail des sculpteurs 24h/24h, 2019 a vu
l’arrivée d’une démonstration OFF de sculpture sur neige inédite.

LA SCULPTURE « OFF » 
Réalisée par les sculpteurs en 2019 par Eric MARGERY, André MARASTONI et Pascal VEUILLET.
Une surprise pour 2020 !

 
 

SCULPTURES SUR NEIGE
UNIQUE EN FRANCE ! 

18 équipes - 8 nations représentées issues de 3 continents 
Un cube de neige 3,5m x 3,5m x 4m de haut.
Valloire est la seule station française de sports d’hiver à organiser un Concours International de 
Sculptures sur Neige. 
Au fil des années, la station s’est construit une solide réputation en matière d’organisation de concours 
de sculptures monumentales, devenant la référence dans cette discipline artistique. 

Valloire accueille 18 équipes de 3 sculpteurs venues d’Asie, d’Afrique, d’Europe, du Canada, des Etats 
Unis qui œuvrent avec minutie de jour comme de nuit.
72 heures suffisent à ces professionnels pour donner une âme à un bloc de neige, sublimant la beauté, 
sous les yeux de milliers de spectateurs ébahis.

Seuls 9 pays dans le monde organisent cette année une telle manifestation : le Canada, la Chine, 
la Russie, le Japon, les USA, la Suisse, l’Italie, la Finlande et la France avec Valloire.

DES PROUESSES ARTISTIQUES EN PLEIN COEUR DE LA STATION

Les blocs de neige sont façonnés et compactés à l’aide d’un coffrage, une semaine avant le début 
du Concours.
Les sculpteurs doivent impérativement utiliser le maximum de neige mis à leur disposition pour 
créer un thème et un style libre.
Le Concours de VALLOIRE permet aux artistes d’utiliser des pelles, des échelles, des taloches.
Certains d’entre eux vont plus loin, créant et fabriquant leurs propres outils spécifiques adaptés 
à la sculpture.

VALLOIRE,
SCÈNE DE L'ART 

ÉPHÉMÈRE

• Alain LOVATO, Président du Jury – 
Président de la Maison des Arts Plastiques 
Rhône-Alpes Auvergne
• Roselyne ERUTTI, Sculpteur
• Christian BURGER, Sculpteur
• Alberte RETORNAZ, Artiste peintre amateur

• Cyrille JULLIEN, Menuisier ébéniste
• Béatrice BAILLY, Conseillère Municipale
• Emmanuelle LACOSTE, Directrice 
de Valloire Tourisme et organisatrice du 
Concours

"Jambes en l'air" (Saint-Amour - Minier - Aleksa)

"Changement climatique" (Schwindy - Schilliger)
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Mardi 21 Janvier

Jeudi 23 Janvier

Vendredi 24 Janvier

9h : Début du Concours International de Sculptures sur Neige 
Avenue de la Vallée d’Or (en plein cœur de Valloire)

21h : Concert gratuit avec un Groupe Québécois

12h : Fin du Concours – Passage du jury – Délibération
10h à 15h : Vote pour le prix du public et du jeune public
17h30 : Remise des prix du Concours National et du 
Concours International  

PROGRAMME OFFICIEL 
DU 37ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR NEIGE

17 équipes participantes – 9 nations représentées issues de 3 continents

13"Princess on the Pea" (Povilionis - Kristensen - Chauvin Bouchard) "Bandes'Aïe...!!!" (Grammont - Berlioz - Renaud)
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Semaine de la 
Sculpture sur Glace  

À partir de 276 €

Du 11 au 18 Janvier 2020

BONS PLANS

Semaine de la 
Sculpture sur Neige  

À partir de 336 € /appartement

Du 18 au 25 Janvier 2020

REMISE 
-20% sur votre forfait de ski en le réservant avec votre appartement

Réservations :  www.valloire.com

PORTRAITS
Alain LOVATO 
Sculpteur et Président de la Maison des Arts Plastiques et visuels Auvergne-Rhône-Alpes
Valloire : Sculptures sur neige et glace, un étonnement permanent
Après des décennies de sculptures sur neige comme sur glace nous sommes toujours 
étonnés par cet événement hors norme où des sculpteurs de tous continents se 
rencontrent chaque année à Valloire - certains se retrouvent - pour exprimer leur 
création dans des matériaux instables, éphémères mais bien« vivants ».
De même origine et destinée, ayant selon les aléas du temps la particularité de changer 
d’état, ces matériaux sont différents dans leur potentialité de création et de 
mise en œuvre. 
Ces particularités provoquent chez certains créateurs une véritable attirance. 
Taillée et (ou) construite, la sculpture sur neige ou sur glace s’exprime dans un large domaine d’expression. 
Figuratives ou abstraites, le visiteur reste admiratif devant ces œuvres monumentales en neige ou transpercées 
de lumière pour les sculptures de glace à en devenir irréelles. Elles offrent à tous dans l’espace public un 
spectacle inhabituel. Le développement et l’issue d’une manifestation de sculptures sur neige ou glace sont 
toujours imprévisibles. 
Alain Lovato - Président du Jury

CHRISTIAN BURGER 
Sculpteur 

Depuis 2001, il exerce à temps plein son art de sculpteur : 
commandes publiques monumentales

en acier, en métal  ou bois aux beaux jours et spécialiste d’évènements 
sculptés en neige et glace, durant l’hiver, dans les stations 

alpines les plus renommées. 

« Je sculpte notamment des personnages en métal, matériau ambitieux 
à maîtriser mais relativement souple à modeler.

J’invente différentes enveloppes, traitant ainsi la question à l’environnement auquel elles sont destinées.
Je souhaite continuer à développer une recherche sur l’assemblage soudé et ajouré de petites pièces 

métalliques et ambitionne de représenter en format monumental »

Régisseur artistique et membre du jury pour le concours international 
de sculptures sur paille et foin à Valloire. Membres du Jury :

Concours international de sculpture sur neige et de sculpture sur glace à Valloire
Concours international de sculpture sur neige à Shanghai Mountain en Chine

(Studio 2 étoiles - 2/3 pers.) (Studio 2 étoiles - 2/3 pers.)

"Communication" (Ravina - Ravins - Trukss)
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