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VALLOIRE,
CAPITALE DE L’ART ÉPHÉMÈRE
DE MONTAGNE
20 PARTICIPANTS – 11 NATIONS REPRÉSENTÉES ISSUES DE 3 CONTINENTS

Depuis 35 ans, 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.

Les plus grands artistes mondiaux de cette discipline se donnent rendez-vous en janvier pour parer la rue princi-
pale 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 dex-
térité à sculpter des matériaux si fragiles et éphémères qui donnent d’autant plus de valeur à leurs réalisations.
Ces œuvres d’art viennent ponctuer Valloire d’une touche poétique et onirique au cœur du village 
et du théâtre naturel qui l’entoure.

9 pays dans le monde organisent cette année de telles manifestations internationales : 

• Yakutsk, Krasnoyarsk et Perm en Russie
• Asahikawa au Japon
• Fairbanks en Alaska
• Ottawa, Edmonton et Lake Louise au Canada
• Jelgava en Lettonie 

• Leppävirta en Finlande 
• Harbin en Chine 
• High Tatras en Slovaquie
• Valloire pour la France



27ème CONCOURS INTERNATIONAL  
DE SCULPTURES SUR GLACE
DU 16 AU 19 JANVIER 2018, VALLOIRE – LES VERNEYS, face au Galibier, à 2 kms du centre

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 
œuvre unique.
Chaque sculpture sera posée sur un socle de neige de 0,70 m de haut et 1 m de large.

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 réussir à sculpter 
une œuvre aboutie.
Un véritable travail de précision, de rigueur et de rapidité s’impose.
LA SÉLÉCTION, LES PRIX, LE JURY
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les futurs sculpteurs participants n’ont pas encore été tous sélectionnés. 
La décision finale interviendra en novembre 2017. En effet, les organisateurs passent de longs mois à sillonner la 
France et le monde à la recherche de sculpteurs capables de réaliser des œuvres magistrales dans un matériau 
aussi complexe que la glace afin d’offrir un spectacle de qualité aux visiteurs.
Les participants internationaux et nationaux en 2017 : L’Autriche, la Belgique, la Turquie, la Lituanie, le 
Mexique, la Norvège, les Philippines, le Québec, la République Tchèque, la Russie.
Les prix attribués : 3 Prix du Jury – 1 Prix du Public et 1 Prix du Jeune Public – 1 Prix des Artistes –
1 prix Internet –
Le jury constitué de représentants de la station, d’artistes et de sculpteurs professionnels primera les œuvres des 
artistes :
• Alain LOVATO, Président du Jury – Président des 

Arts Plastiques Rhône-Alpes
• Roselyne ERUTI, sculpteur
• Christian BURGER, sculpteur 

• Albert Retornaz, Artiste peintre amateur
• Cyrille JULIEN, Menuisier Ebéniste
• Cédric FOGAROLO, Directeur Valloire Tourisme 

et organisateur du Concours

Sculpteur : Elisabeth KRISTENSEN / Norvège - Crédit Photo :  Romain DI CANDIDO / OT Valloire



UN CONCOURS INNOVANT DEPUIS 27 ANS
Fresque géante 
Une fresque géante en glace accueille les visiteurs dès l’entrée du Concours depuis 2014 – 6m de large et 2,50m 
de haut – Sculptée par le vainqueur du Concours 2017.

Libre à vous... 
Et en « OFF », une possibilité de s’exprimer librement … 
Pendant 4 jours, une sculpture de glace « off » sera sculpté par une équipe de pro-
fessionnels afin de montrer l’étendue des possibilités créatrices des artistes.  
Tout est permis (couleur, acier…) introduction de matériaux, lumières, objets…  
La glace cristalline va se transformer en œuvre 
d’art réalisée par le sculpteur Christian BURGER, 
sculpteur professionnel. Un artiste hors norme, 
passionné et touche à tout de la sculpture puisqu’il 
travaille de multiples matériaux dont la glace, la 
neige et la paille !

Un final grandiose
Une clôture mise en lumière, visions magiques et 
oniriques à Valloire... Le vendredi 19 janvier à 18h, 
une descente aux flambeaux avec plus de 100 mo-
niteurs sur les pentes de la Sétaz enflammera la fin 
du Concours avant un éclatant feux d’artifices.  
Dès lors, la sculpture sur glace devient une œuvre 
de cristal éphémère…

IDÉE SÉJOUR 

Du 13 au 20 janvier

55 € / pers. (en appartement 6 pers. 2**)
Valloire vous ouvre ses pistes à des prix vraiment exceptionnels !

Vous pouvez également profiter pendant ces semaines des prix les plus bas 
sur vos forfaits de ski et autres prestations.

Package appartement + forfait de ski 6 jours 
À partir de 205 €/pers (base 6 pers **)

Infos et réservations : www.resavalloire.com 

Sculpteur : BONNEFOND Emmanuel « Jean-Yves on the moon » 2017
1er prix du Jury – Prix des Artistes – Prix des Internautes 

Crédit Photo :  Xavier Aury / OT Valloire



35ÈME CONCOURS INTERNATIONAL  
DE SCULPTURES SUR NEIGE 
DU 23 AU 26 JANVIER 2018 

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.

UNIQUE EN FRANCE !

 
8 pays dans le monde organisent cette année une telle manifestation : Canada, Chine, Russie, Japon, USA, 
Suisse, Italie et la France avec Valloire.

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

PROUESSES ARTISTIQUES EN PLEIN CŒUR DE LA STATION

Les équipes disposent chacune d’un bloc de neige 
gigantesque de 3,5 m x 3,5 m x 4 m de haut.  
Ceux-ci 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 mise à leur disposition pour créer sur 
un thème et un style libres.

Le Concours de VALLOIRE permet aux artistes 
d’utiliser des matériels tels que des pelles, des échelles, 
des taloches. Certains d’entre eux vont plus loin, 
créant et fabriquant leurs propres outils spécifiques 
adaptés à la sculpture sur neige, pour des réalisations 
exceptionnelles !

« The Throes of Creation » Sculpteurs : POTAPOV A. / OUZIKOV M. 
/ MASLOV M.  – RUSSIE 2017 – 
Crédit photo : Alban PERNET – OT Valloire



UN CONCOURS SANS CESSE ÉVOLUTIF : NOUVEAU LE OFF
Situé au cœur de Valloire, dans une rue spécialement aménagée et qui devient piétonne pour l’occasion, le 
Concours international ne cesse d’évoluer, après l’installation de webcam pour suivre en direct le travail des 
sculpteurs 24h/24h, 2018 voit l’arrivée d’une démonstration en OFF de sculpture sur neige inédite. 
Pascal VEUILLET, Sculpteur Professionnel réalisera des prouesses artistiques en introduisant dans leur création 
des jeux de lumière, des couleurs et pourra également utiliser des matériaux complémentaires. 
Une autre façon moderne et attractive de donner de nouvelles perspectives à la sculpture sur neige.

UN VILLAGE ANIMÉ...
Tous les soirs  à partir de 17h, une animation musicale orchestrée par un groupe québécois vient animer la 
déambulation du public sur la Vallée d’Or. 
A cette occasion des produits québécois seront également en vente pour découvrir des saveurs nouvelles. Autre 
animation très amusante : la tire d’érable sur neige, une spécialité Québécoise qui consiste à faire chauffer du 
sirop d’érable et à le verser sur la neige pour en tirer des bonbons mous. Cette méthode est souvent utilisée pour 
déterminer si la préparation est prête, ce que l’on appelle la tire (sirop) est déposée sur la neige compactée, elle 
demeure en surface, la tire est prête à être servie.

« Bloom » Sculpteurs : ARMAND J. / BECHARD M. / PROULX M.  QUEBEC – ST JEAN PORT JOLI – 2017 / 1ER Prix du Jury International
Crédits Photos : Pascal Delannoy / OT Valloire



LES PARTICIPANTS, LES PRIX
Les participants au Concours en 2017 : l’Allemagne, le Québec, la Russie, Les USA, la Pologne, Mexique, la 
Grande Bretagne.
Les Prix attribués : 3 Prix Internationaux – 3 Prix Nationaux - 1 Prix du Public et 1 Prix du jeune Public - 1 Prix 
des Artistes – 1 Prix des Internautes –
Pour l’édition 2018, c’est au matin du vendredi 26 janvier, après le passage du Jury constitué de représentants 
de la station, d’artistes, de sculpteurs professionnels. Les artistes se verront récompensés de leurs heures d’effort 
lors de la remise des Prix.
Les membres du jury sont composés de :
• Alain LOVATO, Président du Jury – Président des 

Arts Plastiques Rhône-Alpes
• Roselyne ERUTI, sculpteur
• Christian BURGER, sculpteur

• Albert Retornaz, Artiste peintre amateur
• Cyrille JULIEN, Menuisier Ebéniste
• Cédric FOGAROLO, Directeur Valloire Tourisme 

et organisateur du Concours

Le public quant à lui verra ces 3 jours de concours 
se clôturer avec une gigantesque descente aux 
flambeaux sur le Massif de la Sétaz suivi d’un 
embrasement venant magnifier les 18 sculptures. 
Le ciel Valloirin se parera de mille feux !

IDÉE SÉJOUR 

Du 20 au 27 janvier 2018

55 € / pers. (en appartement 6 pers. 2**)
Valloire vous ouvre ses pistes à des prix vraiment exceptionnels !

Vous pouvez également profiter pendant ces semaines des prix 
les plus bas sur vos forfaits de ski et autres prestations.

Package appartement + forfait de ski 6 jours 
À partir de 205 €/pers (base 6 pers **)

Infos et réservations : www.resavalloire.com



IDÉE DE REPORTAGE … PORTRAIT DE SCULPTEUR
La passion de la sculpture… regard de Sébastien DIEU
Sculpteur participant en 2017

Prix du Public et du Jeune Public – Prix des Internautes
SÉBASTIEN DIEU : « À mes yeux, l’attrait principal de ce concours, se sont 
les rencontres que nous faisons.
Des sculpteurs viennent des 4 coins du monde, avec leurs visions et leurs 
cultures différentes qu’ils expriment de multiples façons dans leurs œuvres 
respectives. 
Chacune porte un message, et même si nous ne parlons pas la même langue, 
la sculpture constitue un langage universel que nous comprenons tous. 
Valloire est un concours à part, pour moi il a une portée sentimentale et 

symbolique. 
J’ai une grande affection pour la station et son concours car depuis 15 ans, et la première fois où Pascal Delannoy 
m’a donné ma chance, je n’ai cessé de progresser et je viens à chaque édition avec plaisir. Sans oublier que je suis 
aussi le sculpteur officiel du Père Noel de Valloire depuis quelques années.
Valloire est un concours qui demande une grande préparation en amont. Je réfléchis et j’imagine longtemps à 
l’avance ce que je vais y sculpter. Je souhaite toujours trouver une idée plus grandiose que l’année précédente, 
et surtout une idée qui fasse qu’avec mes coéquipiers, nous nous amusions, nous prenions du plaisir et que nous 
ayons des souvenirs mémorables. 
Ce concours demande une très bonne condition physique, il faut charrier et porter des quantités de neige 
incroyables, tantôt gelée, tantôt molle selon le climat, mais le résultat vaut ces efforts.
Finalement la plus grosse difficulté du concours c’est lorsqu’on voit arriver le dernier jour et que l’on sait que nous 
allons devoir quitter ces nouveaux amis, les organisateurs qui au fil du temps sont devenus des amis.
C’est un concours très humain et chaleureux, comme Valloire. »

« Chaque équipe porte un message, et même si nous ne 
parlons pas la même langue, la sculpture constitue  
un langage universel que nous comprenons tous »

Les 4 jours ENSEMBLE à VALLOIRE deviennent une expérience 
humaine extraordinaire, une plateforme d’art international à la neige !

Contact Presse

RENDEZ–VOUS 2018 : à Valloire, les sculptures monumentales sont présentes également l’été !
7ème CONCOURS DE SCULPTURES PAILLE ET FOIN : du 3 au 8 juillet 2018
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