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VALLOIRE,
CAPITALE DE L’ART 
ÉPHÉMÈRE
DE MONTAGNE

VALLOIRE FÊTE SON CONCOURS 
DE SCULPTURES SUR NEIGE !

LES ARTS GIGANTESQUES AU SOMMET
Valloire accompagne et met en lumière un art peu connu et 
pourtant absolument magique : l’art éphémère de montagne 
imaginé avec les matières naturelles trouvées sur les sommets : 
la Neige.
En janvier, Valloire devient l’incontournable rendez-vous d’artistes 
en tous genres venus du monde entier. 
En 1984, la 1ère édition est lancée pour le Concours de Sculptures 
sur Neige, très vite rejoint, en 1991 par le Concours de Sculptures 
sur Glace.

SCULPTURES SUR NEIGE
Le public est fasciné par le travail accompli par ces artistes qui 
travaillent jour et nuit, par leur dextérité à sculpter des matériaux 
fragiles et délicats tels la neige, ce qui donne d’autant plus de valeur 
à leurs réalisations artistiques.

Imaginer l’inhabituel rien que pour le plaisir des yeux...
L’artiste imagine l’impossible pour aller au bout de sa pensée 
créatrice…  Jeux d’équilibre et d’adresse sont un défi à relever pour 
chaque équipe. Il s’agit d’aller toujours plus loin pour être à la limite 
et parfois la dépasser.
Les questions des visiteurs sont toujours aussi nombreuses au fil des 
années : 
Comment cette sculpture peut tenir ? Combien de temps va-t-elle 
tenir ?... l’artiste tient bon jusqu’à la fin du Concours et son œuvre 
éphémère donne une illusion d’éternité.

SCULPTURES SUR NEIGE

"The Molecule of ice" (Lisitsyna Daria)

38ÈME ÉDITION
Créé en 1984, ce concours est unique 
en France. 15 équipes de 3 sculpteurs se 
retrouvent en janvier pour créer des œuvres 
magistrales et éphémères.

Valloire est la plus petite ville au monde à 
accueillir un tel évènement.

La sculpture sur neige est un art à part 
entière, un art vivant livré aux aléas du 
temps, aux caprices du ciel et aux lois de 
l’éphémère.

UNIQUE EN FRANCE !
ET GIGANTESQUE 
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. 

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.

Valloire accueille 15 équipes qui 
oeuvrent 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 de cette matière naturelle, 
sous les yeux de milliers de 
spectateurs ébahis.

To bee or not to bee - Roders, Rodriguez Vila , Chacon  - 2020
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Un évènement culturel 
incontournable 
Le savoir-faire en la matière est unique, chaque bloc de neige 
est façonné, compacté par un coffrage, en amont du Concours. 
C’est en 1984, qu’a eu lieu le 1er Concours de Sculptures sur 
Neige. La Directrice de l’Office de Tourisme avait rapporté 
l’idée d’un voyage au Québec, cette première édition connaît 
un succès auprès des vacanciers et autochtones relayée par 
plusieurs médias.

Depuis 2017, le Concours est disposé dans une rue entièrement 
piétonne avec un aménagement spécifique des blocs de neige 
permettant une visibilité maximale des œuvres. 

Après l’installation d’une webcam pour suivre en direct le 
travail des sculpteurs 24h/24h, 2017 a vue l’arrivée d’une 
démonstration OFF de sculpture sur neige inédite.

Le Concours de VALLOIRE permet aux artistes d’utiliser 
des pelles, des échelles, des taloches, des tronçonneuses 
électriques… Certains d’entre eux vont plus loin, en créant 
et fabriquant leurs propres outils spécifiques adaptés à la 
sculpture. 

LA SELECTION, LES PRIX, LE JURY
A lieu en 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 et Emmanuelle LACOSTE, Directrice de 
Valloire Tourisme et organisatrice du Concours.

Le jury de sélection constitué d’organisateurs, 
de représentants de la station, d’artistes et de 
sculpteurs, déterminera les participants sur croquis 
et explications reçus avec le formulaire d’inscription. 
Le choix du jury sera sans appel.

LES PRIX
Après délibération, les Prix suivants 
sont décernés : 

 3 Prix Nationaux

 1 Prix du Public 

 1 Prix du jeune Public

 1 Prix des Artistes

 1 Prix de la Presse

Les membres du Jury
Alain LOVATO
Sculpteur, Président du Jury – Président de la Maison 
des Arts Plastiques et visuels Auvergne-Rhône-Alpes 

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 

La Vague - Gevorgyan, Argsyan, Rusakova - 2020

Bebel Le Magnifique - Dieu, Peignier, Hennion - 2020

Héritage - Rouillier, Bernard, Sol - 2020
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PROGRAMME INDICATIF

JEUDI 21 JANVIER  9h : Début du Concours de Sculptures sur Neige 
     Avenue de la Vallée d’Or – en plein cœur de Valloire 

DIMANCHE 24 JANVIER 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 

DU 38EME CONCOURS 
DE SCULPTURES SUR NEIGE

Marée Montante - Gasse, Brabant  Berube-Daigneault - 2020 The Dual Reality of Nature -Efimov, Ambrosov, Zimina - 2020

Ah ! Comme la neige a neigé ! -Jean, Blackburn, Jean - 2020

LE BON PLAN
POUR PROFITER DES SCULPTURES 
sur neige

Pendant le Concours de 
SCULPTURES SUR NEIGE

DU 23 AU 30 JANVIER 2021

Remise de 20% sur le forfait de ski  en le 
réservant avec l’appartement.

Exemples de tarifs de location en appart 2 
** (tarif par appartement) :

Studio 2 pers. : 360 €

Studio cabine 4 pers. : 445 €

2 pièces 4/5 pers. : 495 €

Appartement 6 pers. : 556 €

Package appartement + forfait de ski 6 
jours à partir de 267 €/pers (base 6 pers **)

Contact : www.valloire.com

Olympia et ses soeurs - Lievore, Diano, Beaufigeau - 2020

The Princess- Molokov, Potashev - Tarnopolski - 2018
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Alain LOVATO 
Président du jury

Neige et glace, matériaux de sculpture à part entière …
Celles et ceux qui connaissent Valloire et ses concours de sculptures, ne peuvent 
que revivre le plaisir qu’ils éprouvent à s’y retrouver aujourd’hui, pour ses 30 ans de 
sculptures sur glace et 38 ans de sculptures sur neige, partager l’enthousiasme 
communicatif des artistes, des organisateurs, de Valloire et de ses visiteurs. 
Avec la sculpture sur paille et foin en été, donner à voir à tous dans l’espace public, 
donner à s’étonner est, depuis toujours, ce que proposent ces manifestations d’œuvres 
de l’instant. Ici, elles prennent tout leur sens, appellent le regard, interpellent et 
détournent l’attention, deviennent « Entrée en dialogue ».
La station est devenue sans conteste la capitale de la sculpture éphémère où dans ce domaine la diversité de la 
création s’illustre particulièrement.
Pour l’artiste qui s’y exprime, c’est avant tout un état d’esprit, certains à l’évidence y excellent. 
Exprimée dans une diversité de langage, dans la glace, la neige comme dans la paille et le foin, grâce à eux 
ces matériaux sont aujourd’hui devenus des matériaux de sculpture à part entière. Figuratives ou abstraites, le 
visiteur reste admiratif devant ces œuvres monumentales en neige ou transpercées de lumière pour les sculptures 
de glace.

Alain Lovato - Sculpteur - Président de la MAPRAA - 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 propose des sculptures inspirées des émotions qui découlent de l’être humain et des relations 
humaines. Je tente de les retranscrire par une posture, une attitude ou seulement un morceau de corps. 
Ces sculptures sont traitées de manière brute comme des croquis, sans détails ni finition, mettant 
ainsi en lumière mon choix plastique : permettre une lecture globale de l’élément créé. Cherchant 
à animer l’aspect statique de ces volumes, j’invente différentes enveloppes, différents concepts. »

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

PORTRAITS VERSION ÉTÉ

En été, ce sont les SCULPTURES GÉANTES SUR 
PAILLE ET FOIN qui émerveillent le public… et sont 
visibles tout l’été.

CONCOURS DE SCULPTURES PAILLE 
ET FOIN 
DU 29 JUIN AU 04 JUILLET 2021
L’autre rendez-vous incontournable…Visibles toute la saison 
estivale !

Et cela ne date pas d’aujourd’hui ! 
C’est en 2012, que ce défi artistique a été lancé à l’initiative
du Directeur de l’Office de Tourisme, Gérard RAGONE et du 
Responsable Evènements de Valloire, Pascal DELANNOY.

À l’image des Concours Glace et Neige, les sculpteurs sont 
sélectionnés en amont et réalisent des œuvres gigantesques de 
plus de 6 mètres de hauteur. 
 
12 sculptures géantes sont réalisées par équipes de 2 sculpteurs.

Les indispensables du Concours : 
    600 kg de foin 
    400 kg de paille
    75 m de grillage et de toile de jute.
    Des chevrons en bois, des fers torsadés, des rouleaux de fer
    Des clous, tires fonds, cavaliers… 

À quoi ça sert d'avoir un grand cerveau ?  - Schwindy - 2020Continue à faire le Mariole !  - Nottaris, Epiard - 2020
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CONTACTS PRESSE

LINKS COMMUNICATION
T.04 50 91 41 08

Stéphanie LEMASSON – stephanie@linkscom.fr

Jessica POLLIAND – jessica@linkscom.fr

VALLOIRE TOURISME
T.04 79 59 03 96

Emmanuelle LACOSTE – emmanuelle.lacoste@valloire.net

Marie-Pierre MAGNIN - marie-pierre@valloire.net

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 P
as

ca
l D

el
an

oy
, M

ax
im

e 
Lu

lo
, X

av
ie

r A
ur

y,
 A

lb
an

 P
er

ne
t /

 V
al

lo
ire

 T
ou

ris
m

e.
 

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ar

ie
 C

ol
lo

m
b 

/ V
al

lo
ire

 T
ou

ris
m

e


