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Valloire,capitale de 
l’art éphémère 

de montagne
C’est en 1984 que le tout premier Concours 

de Sculptures sur Neige voit le jour ; quelques 

années plus tard en 1991, le Concours de 

Sculptures sur Glace vient encore ajouter de 

la féerie au mois de Janvier et assoit aussi la 

notoriété de Valloire. 

Valloire est la seule station française de sports 
d’hiver à organiser de tels concours, et au fil des 
années elle s’est construit une solide réputation 
en matière d’organisation de sculptures 
monumentales pour la neige et la glace ; c’est 

donc tout naturellement, que l’idée d’un 

concours de sculptures géantes se déroulant 

l’été, a germé et que le concours international 
de Sculptures sur Paille et Foin est né. Il est 

désormais un événement estival incontournable 
à Valloire !

L’ambiance autour de chacun de ces 3 concours 
est un pêle-mêle d’artistes cosmopolites venus 
du monde entier partageant tous la même 

passion de la sculpture.

L’atmosphère unique créée est plébiscitée 
par les participants mais également par les 
nombreux vacanciers qui font le déplacement 

chaque année.

SURPRENDRE AVEC DES 
ELEMENTS NATURELS : 
LA GLACE – LA NEIGE 
Les Arts Gigantesques 

sont 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 Glace et la Neige.

Valloire est un incontournable rendez-vous 

en Janvier d’artistes de tous genres venus du 
monde entier. 

Neige ou Glace
Le public est fasciné par le travail que les 

artistes ont accompli jour et nuit.
Leur dextérité à sculpter des matériaux fragiles 
et délicats tel que la glace et la neige, donnent 

d’autant plus de valeur à leurs réalisations 
artistiques

Jeux de lumière
La transparence de la glace, utilisée pour la 
sculpture, donnent une vie à cette matière 
et transporte l’œil vers l’imaginaire. Jeux de 
couleurs qui effleurent la glace comme une 

baguette magique qui donne vie à la matière.
L’artiste imagine l’impossible pour aller 
au bout de sa création artistique… Jeux 

d’équilibre et d’adresse sont les objectifs de 
chaque équipe, qui veulent 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 la sculpture va rester ? … mais l’artiste 

tient bon jusqu’à la fin du Concours et son 
œuvre éphémère donne l’illusion d’éternité.
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DES DÉFIS ARTISTIQUES 
Sur le Plateau des Verneys à 3 kms de Valloire, 
20 sculpteurs sont sélectionnés pour se mesurer 
artistiquement lors de créations sur des blocs de 
glace. 

L’artiste dispose de 3 jours et 3 nuits où 
les variations de températures, les aléas 
météorologiques interviennent à tout moment 
dans la réalisation de leur œuvre. Il convient 
dès lors de parler de précision, de rigueur et de 

rapidité.

Le Concours de VALLOIRE permet aux artistes 
d’utiliser des disqueuses, des meuleuses, des 
échelles, des taloches…
Certains d’entre eux vont plus loin, en créant 
et fabriquant leurs propres outils adaptés à la 
sculpture, par exemple, des appareils à vapeur 
pour lisser la glace.

"Cohabitation"  - Van Besien - 2022

LES COULISSES DU CONCOURS
Les blocs de Glace sont déchargés la veille du 
Concours – lundi 9 janvier dans la journée – par 
les Services Techniques de la Commune et le 
Service Évènements et Animations de Valloire.
Ils sont ensuite disposés directement sur le site 
des sculptures sur Glace aux Verneys.
Les cubes de glace sont livrés directement sur le 
site par camion frigorifique.

Posée sur un socle de neige de 0,70 m de haut et 
1 m de large, le sculpteur dispose de 5 blocs de 
glace de 1m x 0,50m x 0,25m.

31ème CONCOURS DE SCULPTURES SUR GLACE
Du 10 au 13 janvier 2023

"Le pas"  - Marastoni - 2022
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LA SÉLECTION
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les futurs 
sculpteurs participants sont en cours de sélection. La 
décision finale interviendra courant novembre 2022 
lors de la Commission de Sélection.

Les équipes de l'édition 2022 :  
PAYS BAS, ALLEMAGNE, BELGIQUE, DANEMARK, 
ESPAGNE, LITUANIE, POLOGNE, REP. TCHÉQUE et la 
FRANCE. 

LES PRIX
Après délibération, les Prix suivants sont 
décernés : 

 3 Prix du Jury 

 1 Prix du Public

 1 Prix du Jeune Public 

 1 Prix des Artistes 
(les sculpteurs participants au Concours 
votent pour la sculpture qu’ils préfèrent)

 1 Prix des Internautes
(chacun est amené à voter pour sa sculpture 
préférée en ligne. L’œuvre gagnante se 
verra utilisée sur tous les supports de 
communication du 32ème concours en 2024)

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

Lénaïk RETORNAZ 
Conseillère Municipale

Emmanuelle LACOSTE
Directrice de Valloire Tourisme 

" On the edge " - Dusavitskiy  - 2022

"Into eye of storm" - Jarczok - 2022 "Champagne pour tous" - Grammont - 2022
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"Courant intérieur" et  "Frénésie" - Lastovicka et Veuillet- 2022
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LUNDI 09 JANVIER   Arrivée des 15 tonnes de Glace sur le site des Verneys

                                                         

MARDI 10 JANVIER  COUP D’ENVOI DU CONCOURS 2023
     Début du Concours International de Sculptures sur  
     Glace à 9h aux Verneys

MERCREDI 11, JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JANVIER
     Concours International de Sculptures sur Glace de  
     jour comme de nuit

VENDREDI 13 JANVIER Grand spectacle pyrotechnique, Son et Lumière 
     Feu d’Artifice. Les Sculptures sur Glace sont éclairées 
     la nuit de vendredi à samedi

     A 17h30 : Remise des prix

UN FINAL GRANDIOSE 
Le temps fort
Vendredi 13 janvier à 17h30 : Remise des 
prix du Concours avant un éclatant feu 
d’artifice

Une clôture féerique avec les mises en 
lumière des œuvres artistiques, visions 
magiques et oniriques ... 

Les sculptures restent sur le Plateau des 
Verneys jusqu’à ce que la nature reprenne 
ses droits…

Valloire fête le concours de Sculptures sur Glace
PROGRAMME INDICATIF
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IDÉES DE REPORTAGE

LE MOT DES 
ORGANISATEURS
Nous avons été très fiers d’accueillir la 
30ème édition du Concours de Sculptures 
sur Glace en 2022 et la 40ème édition du 
Concours de Sculptures sur Neige en 
2023 … magique, féerique, grandiose…

Autant de mots qui résonnent auprès 
des organisateurs, des sculpteurs et des 
vacanciers.

Ce sont des moments qui font partie 
depuis plus de 40 années des dates 
incontournables de l’agenda de Valloire.

Emmanuelle LACOSTE, Directrice de 
Valloire Tourisme
Florian BLANC, Responsable Évènements 
Valloire Tourisme

PERSONNAGES
La sculpture « off » 
réalisée par le sculpteur Christian BURGER

Montrer l’étendue des possibilités créatrices 
artistiques par des prouesses esthétiques en 
introduisant : des jeux de lumière, d’équilibre, 
des couleurs, du feu, des ombres, des volumes…
tout est permis pour cette sculpture « off ». 

INITIATION À LA SCULPTURE 
SUR GLACE 
Par un sculpteur professionnel sur le Site des 
Verneys le samedi 14 et dimanche 15 janvier.
Cet atelier est gratuit, il permet de découvrir 
et d’apprendre les différentes techniques de la 
sculpture sur glace.

Moment de partage entre le public et le sculpteur 
pour découvrir les plaisirs de la sculpture sur 
glace… LES CHIFFRES

   +  70 Reportages TV

        15 Bénévoles dédiés à l’Événement

        10 Salariés de Valloire Tourisme 
mobilisés pendant les Concours

        20 Voyages de presse ou accueils 
presse organisés à l’issue des 2 Concours 
chaque année

   + de 5000 Spectateurs sur chaque site 

"Puzzle Circle" - Konak  - 2020

Heritage - Poda  - 2020

"Waterworld" - Povilionis  - 2020
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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 17 équipes de 3 sculpteurs 
venus d’Asie, d’Afrique, d’Europe, du Canada, des 

Etats Unis et bien-sûr de France 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 de cette matière naturelle , sous les yeux 
de milliers de spectateurs ébahis

"Qui regarde qui ?" - Lorenzo, Palacios, Sans - 2022

"Bille en tête " - Lievore, Diano, Lievore - 2022

40ÈME CONCOURS INTERNATIONAL 
DE SCULPTURES SUR NEIGE
Du 17 au 20 janvier 2023

LES COULISSES DU CONCOURS
Créé en 1984, ce concours est unique en France. 

51 sculpteurs en provenance du monde entier 
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.
Des sculptures géantes réalisées par des artistes 
dont les talents sont impressionnants. 

A Valloire les artistes ont les pieds dans la neige et 
la tête dans les étoiles… 
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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 implanté 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 SÉLECTION
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.

Les équipes de l'édition 2022 :  
L'ESPAGNE, L’ESTONIE, L’ITALIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 

LA SLOVÉNIE, LA SUÈDE, LA SUISSE ET LA FRANCE.LES PRIX
Après délibération, les Prix suivants sont 
décernés : 

 3 Prix Internationaux

 3 Prix Nationaux

 1 Prix du Public 

 1 Prix du jeune Public

 1 Prix des Artistes

 1 Prix des Internautes
(chacun est amené à voter pour sa sculpture 
préférée en ligne. L’œuvre gagnante se verra 
utilisée sur tous les supports de communication 
du 41ème concours en 2024)

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

Lénaïk RETORNAZ  - Conseillère Municipale

Emmanuelle LACOSTE
Directrice de Valloire Tourisme 

"Un Sourire ça change tout" -  Grammont, Callon, 

Lesigne - 2022

"Analogie" - Veuillet, Marastoni, Roche - 2022 



12 "Earth Protectors" - Rismondo, Bonfandini, Ribalta - 2022
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MARDI 17 JANVIER  9h : Début du Concours International de Sculptures 
        sur Neige –  Avenue de la Vallée d’Or – en plein cœur  
     de Valloire 
                                             

JEUDI 19 JANVIER  21h : Concert gratuit avec un Groupe Québécois 

VENDREDI 20 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 National et du  
     Concours International

"Objectif... Neutralité Carbones" - Fermor, Lahu, Desca - 2022

Valloire fête le concours de Sculptures sur Neige
PROGRAMME INDICATIF
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LES BONS PLANS
Pour profiter des Sculptures Glace et Neige...

Pendant le Concours de 
SCULPTURES SUR GLACE
DU SAMEDI 7 AU 
SAMEDI 14 JANVIER 2023
Pour toute réservation d’un appartement 
ou chalet, Valloire Réservation offre 
une remise de 25% sur le forfait de ski 
(réservation à effectuer en même temps 
que l’hébergement). 

Exemples de tarifs de location en appart 2** 
(tarif par appartement) :
Studio 2 pers. : 296 €

Studio cab. 4 pers. : 364 €

2 pièces 4/5 pers. : 402 €

Appart. 6 pers. : 450 €

Package appartement + forfait de ski 6 jours 
à partir de 240 €/pers (base 6 pers **)

Contact : www.valloire.com

Pendant le Concours de 
SCULPTURES SUR NEIGE
DU 14 AU 21 JANVIER 2023
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. : 368 €

Studio cabine 4 pers. : 453 €

2 pièces 4/5 pers. : 503 €

Appartement 6 pers. : 565 €

Package appartement + forfait de ski 6 jours 
à partir de 257 €/pers (base 6 pers **)

Contact : www.valloire.com
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Alain Lovato 
Président du jury

2023 : 31 années de sculpture sur glace, 40 de sculpture sur neige … du bonheur !!
Des rencontres, des échanges, de la convivialité, les concours internationaux de 
sculpture sur neige et glace, un rite annuel que beaucoup d’artistes comme de visiteurs
ne veulent pas manquer. Quel bonheur de partager leur enthousiasme comme celui 
des organisateurs et de la station toute entière.
Après trois décennies de concours pour l’un et bientôt quatre pour l’autre, puis les 
dix ans de sculpture sur paille et foin fêtés cet été, Valloire est sans conteste le haut lieu
de la sculpture éphémère. Les résultats provoquent chaque fois l’étonnement du visiteur.
Beaucoup de nos contemporains sont souvent déroutés par la création actuelle. 
Il est vrai que dans son large éventail de propositions, en général montrées dans des lieux consacrés, il n’est pas 
toujours aisé pour un public non averti de s’y retrouver. 
A Valloire, ces œuvres de « l’instant » données à voir dans l’espace public, dans l’espace de vie prennent tout leur 
sens, appellent le regard, interrogent, interpellent, détournent le quotidien et deviennent « Entrée en dialogue ».
Figurative ou non, la pluralité d’expression s’illustre particulièrement par une diversité d’artistes et de langage par 
la spécificité de ces matériaux. 
La monumentalité des propositions pour la neige et la subtilité de taille et de jeux de lumière pour la glace, 
exprimées à travers souvent une grande créativité, laisse le visiteur admiratif.

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’événements 
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

PORTRAITS
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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 27 Juin au 

02 Juillet 2023
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 
de l'ancien responsable évènements 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… 

"Tout ce qui arrive à la Terre arrive aux fils de la Terre" - Schwindy, Schwindy - 2021
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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
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