
10ÈME CONCOURS DE SCULPTURES 
SUR PAILLE & FOIN

 LA PAILLE ET LE FOIN, SCULPTER L’ÉPHÉMÈRE
« Le champ de la création n’a jamais été aussi vaste, et les modes d’expression aussi divers.
Dans cette offre, il est une mouvance particulièrement importante, c’est celle de l’œuvre éphémère. 
Elle va de l’installation in situ (matériel ou immatériel), à l’œuvre exprimée dans des matériaux 
instables comme la neige et la glace ou aujourd’hui le « non matériau » que sont la paille et le foin.
Si les premières sont pleinement intégrées dans les expressions contemporaines, en revanche 
ces dernières ne sont que très rarement prises en compte par le milieu culturel. Leur attractivité 
nullement antinomique avec souvent leur qualité créative, donne à voir des œuvres qui sont de 
véritables passerelles vers les publics.
Taillée et (ou) construite, la sculpture sur neige, sur glace ou avec paille et foin s’exprime dans un 
large domaine d’expression et offre dans l’espace public et au plus grand nombre des angles de vision 
inhabituels.
Evidemment générée par une proposition créative, la sculpture de paille et de foin est avant tout 
une sculpture construite. Si sa technique est des plus simple, elle est en revanche une sculpture de 
réflexion et d’initiative dans sa mise en œuvre et sa construction.
C’est souvent ce qui fait la différence de résultat qui provoque l’étonnement du visiteur. » 

Alain Lovato - Président du Jury
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10ÈME CONCOURS DE SCULPTURES 
SUR PAILLE & FOIN

 À LA FOIS FESTIF ET ARTISTIQUE...

CE CONCOURS EST UNIQUE EN FRANCE ! 
Son thème est libre, mais le terme « sculpture » est générique. 

Il s’agit dans les faits d’une « construction » qui est remplie et habillée de paille 
et de foin.

Chaque équipe a à sa disposition les matériaux suivants :

600 kg de foin et 400 kg de paille, des chevrons en bois, des fers torsadés, 
des rouleaux de fer recuit et de petits fils de fer, des clous, tires fonds, cavaliers, 

75m de grillage et de la toile de jute.

 PROGRAMME
À l’issue du concours, les sculptures restent visibles tout l’été. 

Les sculptures sont toutes regroupées sur le plateau des Verneys.

MARDI 29 JUIN
9h : Début du concours

DU 29 JUIN AU 04 JUILLET
Toute la journée, venez encourager et soutenir les sculpteurs dans leur travail !

DIMANCHE 04 JUILLET 
L’accès au site sera interdit au public jusqu’à 12h.

12h : Fin du concours.
De 10h à 16h : Vote pour le PRIX DU PUBLIC et le PRIX DES JEUNES

sur le site des sculptures aux Verneys
17h30 : REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE SCULPTURES SUR PAILLE ET FOIN 

sur le site des sculptures, aux Verneys.

À cette occasion, une navette gratuite circulera le dimanche 04 Juillet de 14h à 18h30 entre Valloire et Les Verneys, 
aux arrêts habituels toutes les 15mn.

 LES PRIX
• PRIX DU JURY : 1

er
 Prix - 2

ème
 Prix - 3

ème
 Prix

• PRIX DU PUBLIC et PRIX DU JEUNE PUBLIC
• PRIX DES ARTISTES

• PRIX DES INTERNAUTES  Jusqu’au 06  septembre, votez en ligne pour votre 
sculpture préférée ! Le gagnant de ce prix verra son œuvre utilisée sur les visuels 2022 du 11ème 
concours. Scannez le QR Code ou rendez-vous sur le site www.valloire.net ou sur l’application.

 LISTE DES ÉQUIPES PARTICIPANTES

N° ÉQUIPES DE 
SCULPTEURS PAYS NOM DE L’ŒUVRE

1 AGRAWAL Franziska
VAN BESIEN Maxime « Twist »

2 LEVY Simone-Carole
DILLENKHOFER Wolfgang « Sauterelle Montée »

3 ELIAS VIDAL Andreu
SALA AUDET Marc « Do you want a play ? »

4 GATTO Ferdinando
CONSALVO Michelina « Viva la France »

5 POVILIONIS Tautvilas
GELCYS Jonas « Quel nouveau copain ! »

6 LASTOVICKA Jiri
LASTOVICKA Jiri Jr « Bruit d’Ailes »

7 BROSSARD Michel
SEGUI David « Le Juste Equilibre »

8 DE BAZELAIRE Laéticia
BERTRAND Sophie « La Métamorphose de Daphné »

9 DUCRET Maxime
BERTHOLON Xavier « C’est de l’Arnaque »

10 NOTTARIS Joël
EPIARD Yannick « Charge Mentale »

11 PEIGNIER Philippe
PEIGNIER Valentin « Picaflor »

12 SCHWINDY Jean Paul
SCHWINDY Léo

« Tout ce qui arrive à la Terre 
arrive aux fils de la Terre »

 LE JURY

Alain LOVATO  Président du Jury - Président de la Maison des Arts Plastiques Auvergne/Rhône-Alpes 
Christian BURGER  Sculpteur et régisseur artistique du Concours
Roselyne ERUTTI  Sculpteur 
Lenaïk RETORNAZ Conseillère municipale 
Alberte RETORNAZ  Artiste peintre 
Cyrille JULLIEN  Menuisier Ébéniste 
Emmanuelle LACOSTE  Directrice de Valloire Tourisme


