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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…

Depuis 36 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 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 œuvres d’art viennent ponctuer Valloire d’une touche poétique et onirique 
au cœur du village et du théâtre naturel qui l’entoure.

Concours International de Sculptures sur Glace
Du 15 au 18 janvier 19 – 28ème édition 
8 pays dans le monde organisent cette année 
une telle manifestation :
La Russie, le Japon, l’Alaska, le Canada, 
la Lettonie, la Chine, la Slovaquie et Valloire 
pour la France

Concours International de Sculptures sur Neige 
Du 22 au 25 janvier 19 – 36ème édition

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.

EDITORIAL

  Historique des Concours de Sculptures Glace et Neige
  Les moments forts et la programmation 2019

  Le portrait de Christian Burger sculpteur

VALLOIRE 
Capitale de la Sculpture Ephémère

Vous trouverez dans ce Dossier de Presse le contenu 
nécessaire pour vos rédactionnels 
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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 0,70 m de haut et 1 m de large.

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 2018 lors de la commission de sélection.

Le jury qui remettra 3 Prix du Jury – 1 Prix du Public et 1 Prix du Jeune Public – 1 Prix des Artistes 
est constitué de représentants de la station, d’artistes et de sculpteurs professionnels :

Les participants internationaux et nationaux en 2018 : L’Australie, la Belgique, la Chine, l’Italie, 
le Japon, la Lituanie, la Norvège, les Pays Bas, les Philippines, la Russie, la Turquie et la France.

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 artistique aboutie.

Un véritable travail de précision, de rigueur et 
de rapidité s’impose.

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

DU 15 AU 18 JANVIER 2019, VALLOIRE 
LES VERNEYS, FACE AU GALIBIER, À 2 KMS DU CENTRE

«MIRACLE» - Andrey MOLOKOV (Russie) 3e PRIX DU JURY

Crédit photo : Xavier Aury / OT Valloire

• Cyrille JULIEN, Menuisier ébéniste
• Béatrice BAILLY, Conseillère Municipale
• Cédric FOGAROLO, Directeur Valloire 
Tourisme et organisateur du Concours
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UN CONCOURS INNOVANT 
DEPUIS 28 ANS
Libre à vous...
Le concours  « OFF » est Hors Concours.
Et en «off», une possibilité de s’exprimer librement …
Pendant 4 jours, une sculpture de glace « off » sera sculptée par un sculpteur afin de montrer l’étendue 
des possibilités créatrices des artistes. 
Libre choix au sculpteur d’apporter les matériaux nécessaires pour faire vivre sa sculpture. 
La glace transparente va se transformer en œuvre d’art réalisée par le sculpteur Christian BURGER, 
sculpteur professionnel. Un artiste hors norme, passionné et professionnel de la sculpture puisqu’il 
travaille avec de multiples matériaux dont l’acier, la glace, la neige et la paille !

Un finale grandiose !
Une clôture mise en lumière, visions magiques et oniriques à Valloire... 
Le vendredi 18 janvier à 18h00 : Remise des prix du Concours avant un éclatant feu d’artifice.

Lundi 14 Janvier                                                           

Mardi 15 Janvier 

Mardi 15, Mercredi 16 
et Jeudi 17 Janvier

  
Vendredi 18 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 9h00 aux Verneys
Le public peut venir encourager les sculpteurs tout
au long de la journée et de la nuit

Initiation à la Sculpture sur Glace par un Sculpteur 
Professionnel

Grand spectacle pyrotechnique, Son et Lumière 
Feu d’Artifice aux Verneys

PROGRAMME OFFICIEL 
DU 28ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR GLACE

Rogel CABISIDAN Crédit Photo : OT Valloire Sebastien DIEU Crédit Photo : OT Valloire Ceyhun KONAK Crédit Photo : OT Valloire

Crédit Photo : OT Valloire
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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 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.

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

.

UN CONCOURS SANS CESSE ÉVOLUTIF :   LA SCULPTURE  « OFF »UNIQUE EN FRANCE ! 
DU 22 AU 25 JANVIER 2019

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 mis à leur disposition pour créer selon un thème 
et un style libre.
Le Concours de VALLOIRE permet aux artistes d’utiliser 
des matériaux 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.

Situé au coeur 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 a vu l’arrivée d’une 
démonstration en OFF de sculpture sur neige inédite.
En 2019, Christian BURGER, Sculpteur Professionnel 
de cette réalisation en « OFF » accomplira des prouesses 
artistiques en introduisant dans sa création des jeux de 
lumière, des couleurs, du feu, des ombres… et pourra 
également utiliser des matériaux complémentaires.
Une autre façon moderne, attractive et dynamique de 
donner de nouvelles perspectives à la sculpture sur neige.

SCHWINDY Crédit Photo : OT Valloire

RENAUD Crédit Photo : OT Valloire
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LA STATION DE VALLOIRE ET LA VILLE DE SAGUENAY - CANADA
LA NEIGE, PASSION, ILLUSION D’UNE ÉTERNITÉ
Sculpteurs et sculptures prennent de la hauteur !
Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec organise depuis 36 ans un Concours International de Sculptures 
sur Neige, dont les vainqueurs du Concours 2018 participent ainsi au 36ème Concours International 
à Valloire. Un échange Franco-Canadien qu’évoque Pascal DELANNOY –Responsable des animations 
et évènements à l’Office de Tourisme de Valloire :

ANIMATIONS :  DES BONBONS EN ERABLE REFROIDIS DANS LA NEIGE…
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 (le sirop) est 
déposée sur une neige compactée, elle demeure en surface, la tire est prête à être déguster !
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.

LES PARTICIPANTS, LES PRIX
Les participants au Concours en 2018 : la Biélorussie, le Canada / Québec, la France, l’Italie, 
le Japon la République Tchèque, le Québec / Saguenay la Russie, les USA.
8 équipes de 3 sculpteurs pour le Concours National.

Le jury qui remettra 3 Prix Internationaux – 3 Prix Nationaux - 1 Prix du Public - 
1 Prix du jeune Public - 1 Prix des Artistes – 1 Prix des Internautes est constitué de représentants de la 
station, d’artistes et de sculpteurs professionnels :
• Alain LOVATO, Président du Jury – 
Président de la Maison des Arts Plastiques 
Rhône-Alpes Auvergne
• Roselyne ERUTI, Sculpteur
• Christian BURGER, Sculpteur
• Albert RETORNAZ, Artiste peintre amateur

• Cyrille JULIEN, Menuisier ébéniste
• Béatrice BAILLY, Conseillère Municipale
• Cédric FOGAROLO, Directeur Valloire 
Tourisme et organisateur du Concours

"C’est au cours d’un de mes nombreux voyages au Canada que 
j’ai eu la possibilité de rencontrer les organisateurs du Concours 
de la ville de Saguenay. Nous avons tissé des liens forts basés sur 
l’échange culturel entre nos deux pays, soutenu par l’Association 
Val Joli- association créée entre Valloire et Val Joli au Canada 

pour prôner les échanges culturels entre les sculpteurs 
français et canadiens ».

Tardigrada» / Biélorussie / KROKHOLIOU 
Crédit Photo : Pascal Delannoy - OT Valloire

Lundi 22 Janvier                                                           

  

Jeudi 24 Janvier  

Vendredi 25 Janvier 
 

9h00 Début du Concours International de Sculptures 
sur Neige – Avenue de la Vallée d’Or -

15h30 Rétrospective en image des sculptures sur glace 
et sur neige depuis 1985 suivie d’échanges avec des 
sculpteurs professionnels

21h00 Concert gratuit avec le Groupe Québécois

12h00 Fin du Concours – Passage du jury 
Délibération

10h00 à 15h00 Vote pour le prix du public et 
du jeune public

17h30 Remise des prix du Concours International et 
National

IDÉE SÉJOUR...
Pendant la semaine des sculptures sur neige, découvrez tous les appartements disponibles 

à petits prix et venez profiter de ce magnifique spectacle sur Neige

Appartement 2 pièces 4/5 pers. : 451 € 
Base 4 pers ** 

Package appartement + forfait de ski 6 jours 
à partir de 249 €/pers 
Base 6 pers **  Du 19 au 26 janvier 2019

PROGRAMME OFFICIEL 
DU 36ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR NEIGE
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IDÉE DE REPORTAGE... 
PORTRAIT DE SCULPTEUR
  
  CHRISTIAN BURGER

Christian est régisseur artistique et membre du jury pour le concours international de sculptures sur foin 
et paille à Valloire et la rencontre internationale de sculptures sur foin et paille à Bellelay (Suisse).
Membre du jury aux Concours international de sculptures sur neige et de sculptures sur glace à Valloire 
et au Concours international de sculptures sur neige à Shanghai Mountain en Chine.

Christian Burger, né en 1969 à Munster (Haut-Rhin) vit et travaille 
dans les Hautes-Alpes en France. Depuis 2001, il exerce à temps plein 
son art de sculpteur : commandes publiques monumentales en acier 
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. Cherchant à animer l’aspect 
statique de ces grands volumes, j’invente différentes enveloppes, traitant 
ainsi de surcroît la question de leur lien à l’environnement auquel elles 
seront 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 des modelés de corps en mouvement, de 
personnages aériens, qui semblent avoir été réalisés simplement en papier. »
« En appréhendant les surfaces d’une façon graphique, j’ai remarqué que la 
sculpture devenait plus forte, qu’elle vibrait littéralement, malgré sa masse, 
sous l’effet de la lumière. C’est en questionnant les textures possibles des 
différents matériaux que je suis arrivé aux sculptures ajourées ». 

RENDEZ–VOUS 2019 : à Valloire, les sculptures monumentales sont présentes également l’été !
8ème CONCOURS DE SCULPTURE PAILLE ET FOIN : du 2 au 7 juillet 2019

OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 79 59 03 96 Mail :  info@valloire.net

Contact Presse
Links Communication
T.04 50 91 41 08
Stéphanie LEMASSON – stephanie@linkscom.fr 
Jean-Camille NONNAT – jean-camille@linkscom.fr 

Valloire Tourisme
T.04 79 59 03 96
Cédric FOGAROLO - cedric.fogarolo@valloire.net 
Marie-Pierre MAGNIN - marie-pierre@valloire.net 
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