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Rencontre avec Grégory Guzzo directeur de L’Office de Tourisme de Val Thorens

Val Thorens est l’une des plus grandes stations de ski françaises et c’est la station 
qui conjugue le meilleur du ski avec la meilleure des ambiances, c’est aussi une 
typologie de clients très variés et très cosmopolites. C’est un assortiment de style de 
vie entre des personnes urbaines, jeunes, sportives… C’est aussi un melting pot de 
provenance car plus de 70% de la clientèle est étrangère. 

Le concept de la marque Val Thorens United est l’idée de fédérer sous une même 
entité tous les acteurs de la station et aussi de réunir une clientèle de tous horizons.  
L’éclectisme, la découverte, la curiosité, l’innovation, les expériences partagées ET 
surtout le plaisir sont les valeurs que nous défendons à Val Thorens. La richesse de 
la station c’est cette diversité culturelle conjuguée à une soif de découverte.
C’est pourquoi nous nous efforçons de répondre aux envies de tous. A Val Thorens 
c’est à chacun son ski, à chacun son ambiance.

Interview with Grégory Guzzo, Val Thorens Tourist Office director

Val Thorens is one of France’s largest ski resorts and the resort that combines the 
best of skiing with the best of atmospheres. 
It also enjoys a very diverse, cosmopolitan clientele. It’s a melting pot of lifestyles, 
from urban to young, and sporty, as well as a melting pot of nationalities, thanks to 
over 70% of its clientele being international.
 
The Val Thorens United brand concept is the idea of bringing together all the key 
players in the resort, and uniting visitors from all kinds of backgrounds. Eclecticism, 
discovery, curiosity, innovation, shared experiences AND above all, enjoyment, are 
the values Val Thorens promotes. 
The resort’s wealth is its cultural diversity, combined with its thirst for discovery. 
That’s why we strive to meet everyone’s needs. In Val Thorens, there’s skiing and an 
atmosphere to suit everyone.
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Discovering street art in a natural environment is a completely new idea, and I 
would define street art as using your environment to express yourself, as well as 
being a way of embellishing and enhancing it.
The Val Totem exhibition, the slogan for which is: ski art experience, fits in 
perfectly with the “United” strategy. In a continuation of the innovative spirit that 
created Val Thorens, we decided to quench our clientele’s thirst for discovery. 
Offering art at high altitude is unique and also a nod towards our multi-coloured 
snow theme. 

The spirit of innovation also means having the courage to believe in trailblazing 
projects and put your trust in young volunteers and committed people. I was a big 
fan of the Agathe Gisin project and I also supported it because I think you have to 
give young people the chance to lead their own project. Street artists are little-
known in the eyes of the public, so by putting them next to a renowned artist such 
as De Manca, whose reputation is already forged, they could express themselves 
on the theme of multi-coloured snow, something that is very dear to my heart and 
which fits in completely with the spirit of sharing endorsed by the concept of “Val 
Thorens United”.  

This idea of sharing is an inherent part of the Val Totem project. With this 
exhibition, art comes into contact with the holidaymakers and provokes 
completely unexpected emotional responses. Graffiti is by its very nature a 
shared art form. Graffiti was born out of the desire to come together to redesign 
our environment. Today, co-creation is in the air. 

Finally, the proceeds from the Totems’ sale at the end of the season will be 
redistributed in the form of donations to the Mouvement pour les Villages 
d’Enfants charity. It’s obviously the resort’s job to make money, but it’s just as 
important to share some of that wealth with those who need it most. We’re putting 
Human Beings right back at the centre, the driving force of Val Thorens.

Why did you choose to support the Val Totem project?

Pourquoi soutenir le projet Val Totem ?

C’est insolite de découvrir du Street Art dans un environnement naturel et je 
définirais le Street Art comme le fait de se servir de son environnement pour 
s’exprimer, c’est  aussi une manière de l’habiller et  de le sublimer. Val Thorens 
pouvait donc être une bonne source d’inspiration.

Avec l’exposition Val Totem dont le slogan est : Ski Art Experience nous sommes 
complètement dans la stratégie “United” et dans l’esprit d’innovation qui forge 
Val Thorens depuis sa création.  Nous avons fait le choix de répondre à ce désir 
d’expérience culturelle pour notre clientèle. Proposer de l’Art en altitude est 
unique. C’est également un clin d’œil matérialisé de notre concept de neige en 
couleurs, au travers des palettes de tons vifs et chatoyants apposées sur chaque 
totem.
Cette expérience, c’est aussi le courage de croire en des projets audacieux et  de 
faire confiance à des personnes  jeunes, volontaires et engagées. Celui proposé 
par Agathe Gisin m’a beaucoup plu. Je l’ai soutenu car je pense qu’il faut laisser 
une chance aux jeunes générations de s’épanouir professionnellement. 
En laissant éclore une collaboration entre Alain De Manca sclupteur francais, et 
17 graffeurs j’ai partagé l’idée que c’était une belle occasion d’amener le Street 
Art, qui mérite à être connu, auprès du grand public. D’autant plus que cette 
association de talents nous a aidé à illustrer nos valeurs de partage portées par 
Val Thorens United.

Avec cette exposition c’est l’Art qui vient au contact des vacanciers et amorce des 
émotions de manière totalement inattendue. Aussi le graff est dans son essence 
un Art qui prend racine dans la notion de groupe. La naissance du graff repose 
sur cette envie de communiquer et d’échanger. Nous sommes aujourd’hui dans 
l’air de la co-création.  Nous avons donc suivi ces principes. 
  
Enfin les bénéfices des ventes des Totems seront  redistribués sous forme de 
dons à la Fondation caritative Mouvement pour les Villages d’Enfants. 
C’est le rôle d’une station de développer une économie, mais il est également 
primordial, en fonction de nos possibilités, de partager une partie de ses 
ressources avec d’autres. Nous avons à cœur de redonner de l’importance à 
l’Humain : le moteur de Val Thorens United.
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Quels autres évènements ou rencontres culturels propose 
Val Thorens ?

Cette exposition est une continuité dans l’axe culturel. Nous travaillons déjà 
avec l’association musique classique et jazz. Cela fait plus de 20 ans que chaque 
mardi sont proposés des concerts gratuits de jazz et de musique classique. 
De plus ce sont des artistes de renoms avec des têtes d’affiche telles que Barbara 
Hendricks ou Rhoda Scott que nous accueillerons pour fêter la nouvelle année. 
Dans cette logique, l’Art à Val Thorens a toute sa place. 

Aujourd’hui nous faisons le choix de la peinture et de la sculpture dans un lieu 
inattendu. La musique a initié l’art à Val Thorens, la sculpture et la peinture 
entérinent notre volonté d’apporter la culture en haute altitude.

This exhibition is a continuation of our cultural theme. We have been working 
with the classical and jazz music association for a long time. 
Every Tuesday for over 20 years, free jazz and classical music concerts have been 
taking place in the resort. What’s more, we’re welcoming renowned artists such 
as headliners Barbara Hendricks and Rhoda Scott to celebrate the New Year.
Thanks to this way of thinking, Art has an integral place in Val Thorens. 
Today, we have chosen to display paintings and sculptures in completely 
unexpected places.Music brought art to Val Thorens, from sculptures to paintings, 
restating our desire to bring culture to the slopes.

What other events and cultural goings-on can we expect to see in 
Val Thorens?

Cette Exposition a été proposée par une jeune native de la 
station, Agathe Gisin,  pour qui donner un élan culturel à ses 
montagnes était essentiel.

Agathe Gisin l’initiatrice du projet

Rencontre : 

“ Je désirais allier la force émotive de l’Art 
à celle de la Nature. Leur communion  
offrait une charge d’énergie à un grand 
nombre de personne.  

Mon choix s’est arrêté sur l’univers du Street Art car je partage 
l’authenticité qui en dégage. Le graff revendique des origines  
allant des grottes de Lascaux, en passant par Basquiat, Keith 
Haring, les Cartoons, la calligraphie…

Ces artistes cherchent à laisser la marque de la modernité, ce n’est ni un art 
conformiste ni un art élitiste. 
Leur esthétique  est visible  et accessible par tous. Les graffeurs font usage du 
domaine “public“, ils ne délaissent pas cette source d’inspiration pure, à l’image 
de notre société. 
Les notions de liberté et d’entraide sont leurs fondements car nous avons mis du 
temps avant d’accepter leur présence bien plus que nous n’en avons mis pour 
accepter les publicitaires ! Je vois en eux de petits révolutionnaires ! La sincérité 
et l’élégance de la montagne se mariaient bien avec le garffiti.

Puis j’ai croisé la route d’Alain De Manca, de son travail de sculpteur chevronné 
a découlé des supports idéals. Le totem est charismatique et symboliquement 
prenant. C’est un signe distinctif, d’appartenance, de marquage des Terres. Sa 
résine Acrystal partageait nos valeurs écologiques. 
En associant nos convictions similaires, Alain DeManca a partagé ses sculptures, 
des graffeurs se sont réunis les 12 et 13 novembre pour un bel instant créatif, 
deux autres viendront partager leur création aux yeux de tous les curieux les 26 
et 27 décembre sur les pistes. 

J’ai été accompagnée dans cet épisode par des partenaires enthousiastes. 
Aves toutes ces rencontres, ces liens, ces hasards…nous avons rendu possible 
une union entre les codes urbains et la montagne. 
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Agathe Gisin the instigator of the project.
This exhibition was instigated by Agathe Gisin, a young woman from the resort, 
who felt it was essential to give her mountains a cultural boost.

Interview: “I wanted to combine the emotive strength of Art with that of Nature. 
Their combination provides an energy boost to a large number of people. My 
choice fell on the world of Street Art because I share the authenticity it exudes. 
The origin of graffiti goes all the way back to the Lascaux caves, via Basquiat, 
Keith Haring, Cartoons, calligraphy…

These artists want to give this art form a modern touch; it’s neither a conformist, 
nor an elitist art. Their aesthetic is visible and accessible for everyone. Graffiti 
artists make use of the “public” domain; they don’t abandon this pure source of 
inspiration which represents modern society. Notions of freedom and helping 
each another are fundamental; we took more time to accept their presence than 
we did to accept advertising! I see them as little revolutionaries! The sincerity and 
elegance of the mountains are a good fit with graffiti.

Then I crossed paths with Alain De Manca, from whose experienced sculpting 
work arose the ideal media. Totems are charismatic and symbolically captivating. 
It’s a distinctive symbol of belonging, of marking territory. His Acrystal resin fitted 
with our ecological values. By combining our common beliefs, Alain De Manca 
shared his sculptures, and graffiti artists came together on the 12th and 13th of 
November for a wonderful creative experience. Two more are coming to share 
their slopeside creations with anyone who wants to see them on the 26th and 
27th of December. I was helped along this journey by energetic partners. Through 
all these meetings, links, opportunities… 

we created a union between urban languages and the mountains. 
We are proud to present this group show, and hope you enjoy this creative melting 
pot and get plenty out of the experience!

Nous sommes heureux de vous proposer ce show collectif, 

profitez de ce melting pot créatif et vivez le intensément !
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Quelle est l’action de la Fondation MVE ?
Les fonds reversés permettent d’appuyer la mission que la fondation porte depuis 
1958 en offrant un cadre familial aux enfants qui n’en ont pas. Cette institution 
conserve les fratries, recrée un cadre protecteur, d’écoute et d’éducation pour 
permettre à ces jeunes de prendre confiance en eux  et en leur avenir.

 En quoi le projet Val Totem porté par Val Thorens a t’il  un lien avec 
votre éthique ?
Le lien est évident car nous avons le souhait de développer l’accès à la culture pour 
les enfants et  les jeunes que nous accueillons. Nous cherchons surtout à développer 
des opportunités de découverte de la culture, sujet d’expression et d’épanouissement 
pour des jeunes en manque de repères. Sachant que certains pratiquent parfois des 
disciplines culturelles ou artistiques.

Quel est votre prochain défi à relever ?
Il est sportif ! Six jeunes de la Fondation vont partir en expédition polaire au printemps 
2013. Participer à un tel projet dans un environnement naturel difficile, c’est 
l’occasion de se dépasser, d’aider et d’être aidé, et d’aller au bout de quelque chose 
qu’on pensait peut-être inaccessible. Car nous sommes convaincus que l’on grandit 
mieux et que l’on se réalise humainement lorsqu’on relève et réussit des défis.

We also had the pleasure of speaking to Etienne Lucas, director of partnerships for 
the Mouvement pour les Villages d’Enfants Foundation.

What goes the MVE do?
The donations we receive let us pursue the mission that the foundation began in 
1958 by offering a family environment to children that don’t have one. This institution 
keeps siblings together, creating a protective, receptive environment where children 
are listened to and educated so they can develop confidence in themselves and their 
future. 

How does Val Thorens’ Val Totem project fit in with your ethos?
The link is obvious as we want to develop access to culture for the children and 
young people we welcome. Above all, we want to develop opportunities for children to 
explore culture, as a method of self-expression and cultural awakening for those who 
are lacking direction. Some of them do take part in cultural or artistic disciplines.

What is the next challenge you’ll be taking up?
It’s sports-based! Six of the Foundation’s young people are going to set off on a 
Polar expedition in spring 2013. Taking part in such a project in a difficult natural 
environment gives young people the chance to stretch themselves, to help others 
and be helped, and to get to the end of something that seems unachievable. We 
strongly believe that you grow up stronger when you realise your potential by taking 
on and succeeding in challenges.

Nous avons eu le plaisir 
de nous adresser à 
Etienne Lucas, directeur
du mécenat et des 
partenariats de la Fondation
Mouvement de Villages 
d’Enfants.

Information sur : 

Further information is 
available from:

www.valthorens.com
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Plan Totem station       Plan of totems in the resort

“ Together, Face West Café and Val Totem invite you to journey into a world of 
sensations… emotion is all a matter of taste.”

“ Ensemble, Face West Café et Val Totem vous invitent à voyager dans le monde 
des sensations... l’émotion est une question de goût.«

1

2

3

4

Totem N°1 - Iggy
C-2 : Place des Arolles ..................................................... p 8

Totem N°2 - Kashink
D-2 : Place Caron - Ecran géant - TV screen ...............p 9

Totem N°3 - United
D-2 : Place Caron - Chalet United - United chalet ......p 10

Totem N°4 - Gilbert1
E-2 : L’église  - Outside the church ................................p 11

1

8

 www.facewestcafe.com
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“ Les Montagnettes were born in Val-Thorens. By supporting this creative, inno-
vative project, the group is bolstering the younger generation and helping in the 
development of these beautiful mountains.”

“ Les Montagnettes sont nées à Val-Thorens. En adhérant à ce projet créatif et 
innovant le groupe soutient la jeune génération et participe à l’évolution de ses 
belles montagnes.”

2

3

5

7

4

6

www.montagnettes.com

>

7

8

5

6

Totem N°7 - Wozdat
E-2 : L’église - Outside the church ...................................p 14

Totem N°8 - Pupa
C-3 : Rue du soleil / Fontaine ............................................p 15

Totem N°6 - BearOne
E-3 : Place Péclet ................................................................p 13

Totem N°5 - Ema
E-3 : Forum Joseph Fontanet - Outside Forum  ...........p 12
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TOTEM
NUMERO

1
Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
Place des Arolles

1

Prix - price: 4 600 €

Depuis 17 ans Iggy réalise de nombreuses 
prestations dans des interventions graffiti, 
l’illustration, et le décor. 
Ses outils de prédilection sont : le stylo BIC 
d’écolier, le Posca, et bien sûr la bombe 
aérosol, avec lesquels il réalise l’intégralité 
de ses toiles. 
Son travail est figuratif, influencé par le 
mouvement hip-hop, la bande dessinée… 
Son univers s’accorde nettement à la Street 
culture. 
Dans ses travaux apparaît l’atmosphère 
de la rue : une foule s’anime. Au spectateur 
d’y porter attention, de ne pas chercher à 
l’éviter par peur de ne pas correspondre à 
ses codes…cet effort influé par l’image est 
une preuve de tolérance. 
Après des années de peinture, dans des 
terrains vagues, au yeux de tous (New York, 
Macao, Angleterre, Maroc, Togo) IGGY fait 
entrer sa vision de la rue dans les galeries : 
en 2003 à Clermont-Ferrand, Bourges…puis 
en 2006, à Lyon à la galerie des Terreaux.

For 17 years Iggy has made a number of 
appearances in graffiti, illustration and 
design events.
His preferred tools are: Biros, Posca markers, 
and of course, spray cans, which he uses 
to make all of his canvases. His work is 
figurative, influenced both by the hip-hop 
movement and comic books… His world is 
clearly aligned with Street culture. His work 
conveys the atmosphere of the street: a 
crowd coming to life. It’s up to the spectator 
to pay particular attention to it, and not to try 
to avoid it for fear of not fitting in… making 
this effort influenced by the image is proof 
of tolerance. 
After years of painting in wastelands for all 
to see (New York, Macao, England, Morocco, 
Togo) IGGY introduced his vision of the street 
to galleries: in 2003 in Clermont-Ferrand, 
Bourges… then in 2006, in Lyon at the Galerie 
des Terreaux.

IGGY
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TOTEM
NUMERO

2
Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
Place Caron - Ecran géant - TV screen 

2

Prix - price: 4 600 €

www.kashink.com

»The sky is the limit.«

Kashink est une des rares filles très active 
dans le graffiti. Atypique, elle porte souvent 
une moustache, elle peint d’immenses 
personnages protéiformes au x yeu x 
multiples, des têtes de mort mexicaine, dans 
lesquels la couleur prime. 
Son travail s’inspire à la fois de ses origines 
slaves et hispaniques, du Pop Art et de 
l’illustration. Ses créations sont dans la rue 
et exposées dans les galeries. 
Le Canada, les USA et l’Europe la sollicitent 
pour présenter ses oeuvres et recouvrir 
des murs de : Londres, Vienne, Ibiza, Bristol, 
Madrid, Berlin et Paris où elle vit. 
En 2012, elle graffe en Californie, en Espagne... 
KASHINK revendique une peinture engagée, 
partant du principe que peindre dehors 
permet de faire passer de vrais messages à 
grande échelle. 
L’artiste n’hésite pas à explorer différents 
médiums (installations, photos, vidéos…).
Elle participe en Septembre 2012 à la 
Biennale d’Art Contemporain du Havre et à 
de nombreuses expositions.

Kashink is one of the few very active female 
artists in the world of graffiti. 
Unusually, she often wears a moustache, 
and paints huge protean characters in vivid 
colours with multiple eyes and Mexican death 
heads. Her work is simultaneously inspired 
by her Slavic and Hispanic background, Pop 
Art and illustration. 
Her creations can be found both on the street 
and in galleries. Canada, the USA and Europe 
have all asked her to show her work and 
cover walls in: London, Vienna, Ibiza, Bristol, 
Madrid, Berlin and Paris, where she lives. In 
2012, she painted in California, in Spain…
Kashink believes strongly in painting and 
the principle that painting outdoors lets you 
spread messages of truth on a grand scale. 
She is always keen to explore different 
mediums (installations, photos, videos…). 
In September 2012 she took part in the 
Biennale d’Art Contemporain in Le Havre, with 
several exhibitions.

KASHINK

>
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TOTEM
NUMERO

3
Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
Place Caron - Chalet United - United chalet

3

Prix - price: 4 600 €

UNITED

Enneigement

Dynamique

Convivialite

Sensation
Emotion

Experience

Partage

Lifestyle

Resort

Ensoleillement

Festive
Friends, family

Emotion
Melting pot

Multiculturelle

Cosmopolitan

The best ski with the best 

 of athmospheres

Le meilleur du ski avec la 

meilleure des ambiances



11

TOTEM
NUMERO

4

www.gilbert1.org
» Depuis la terre….«

Gilbert1 issu de la culture Street Art, est 
inspiré par  la calligraphie, l’abstraction, 
et notre société. Il développe un univers 
puissant, à travers des agencements 
déstructurés. 

Son travail s’exprime par des grands formats, 
le plus souvent dans des lieux désaffectés d’où 
émanent encore des odeurs d’abandon. 
Ses compositions écorchées déforment 
l’espace, et symbolisent une forme d’urgence, 
celle de sortir de la condition humaine : Homo 
Homini Lupus (l’homme est un loup pour 
l’homme). 
En 2008 Gilbert1 a découvert l’ancienne Ecole 
Normale à Nancy, vaste lieu en friche imprégné 
de traces de vie. Il a projeté d’en faire le décor 
de son court métrage abstrait, » Inside «, sur 
l’Homme et son environnement. En 2012, il 
achève son musée à ciel ouvert,  » The Hidden 
Project «, 1200m2 de façades investies. 
Gilbert1 vit et travaille à Nancy. Il a été actif à 
Paris, Lyon, Marseille, Metz, Rome, Barcelone, 
New York, San Jose... 

Gilbert1 comes from a Street Art background 
and is inspired by calligraphy, abstraction, 
and our society. He creates a powerful world 
using deconstructed arrangements. 
His work finds expression in large formats, 
most often placed in disaffected areas that 
exude a sense of neglect. 
His exploded compositions deform the 
space around them, symbolising a form of 
emergency, the need to escape the human 
condition: Homo Homini Lupus (man is a wolf 
to his fellow man). 
In 2008, Gilbert1 came upon the former Ecole 
Normale in Nancy, a vast abandoned area 
permeated with traces of life. He planned to 
make it the backdrop to his short abstract 
film on Man and his environment, “Inside”. 
In 2012, he completed his open-air museum, 
“The Hidden Project”, 1200m²of embellished 
façades. Gilbert1 lives and works in Nancy. 
He has worked in Paris, Lyon, Marseille, Metz, 
Rome, Barcelona, New York, San Jose...

GILBERT1

>

Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
L’église  - Outside the church 

4

Prix - price: 4 600 €
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TOTEM
NUMERO

5

EMA
»Ce ne sont que des lettres…«

Ema en bon graffeur invétéré, joue avec son 
nom. 
Trois lettres, pleines ou creuses, déclinées 
sous différentes formes typographiques, 
plusieurs épaisseurs et techniques (pochoir, 
tag à main levée, graffiti à la bombe), le 
lettrage en 3D reste sa valeur sûre et se 
développe sur les murs des villes depuis 
déjà 20ans. 
Ce tout finit par donner une composition 
originale et quelque peu égocentrique. 
En définitive EMA marque son territoire pour 
réinvestir la ville.

In true street artist fashion, EMA plays with 
its name. 
Three letters, filled or empty, rendered in 
different typographical fonts, in a range 
of thicknesses and techniques (stencil, 
freehand tag, graffiti spray paint), 3D lettering 
remains its gold standard and has evolved on 
urban walls for 20 years now. 
The end result is an original, somewhat 
egocentric composition. Ultimately, EMA 
marks its territory and gives something back 
to the town.

www.facebook.com  -  misterema oner

Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
Forum Joseph Fontanet - Outside Forum

5

Prix - price: 4 600 €
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TOTEM
NUMERO

6

www.peterlockner.com
»Ceux qui rêvent tout éveillés connaissent mille 
choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu’en 
dormant. «

Dès 1990, BearOne se sent en accord 
avec l’univers du hip-hop et se crée un 
nom en tant que »Writer« dans la culture 
underground française.
Conjointement il étudie la philosophie à la 
faculté de Strasbourg. Il poursuit son étude 
de l’Art par un parcours théorique en Art 
Contemporain et dans la bande dessinée, 
à St Luc Bruxelles, dans la section fondée 
par Hergé. 
Viendra s’ajouter à ses connaissances 
une formation en image numérique, dans 
une école de renommée internationale, 
qui sert de réservoir de jeunes artistes à 
des producteurs comme George Lucas. 
Son travail est toujours resté imprégné du 
Street Art et revendique un rapport fort avec 
l’abstraction et l’Art Conceptuel. 
BearOne est un artiste complet, dont l’esprit 
fusionne d’opinions et d’expériences. Il a 
exposé à Paris à la galerie Catherine et 
André Hug et est actuellement représenté 
à la galerie Celal.

Since 1990, BearOne has felt an affinity with 
the world of hip-hop and made a name for 
himself in French underground culture as 
a “Writer”.
During this time, he also studied philosophy 
at the University of Strasbourg and 
continued to study Art on a theory course 
in Contemporary Art and cartoons at St 
Luc, Brussels in the department founded 
by Hergé. 
He was soon to supplement these studies 
with a digital image course at a renowned 
international school, which serves as a 
reservoir of young artists for producers 
such as George Lucas. 
His work always retains the flavour of Street 
Art and has a strong relationship with 
abstraction and Conceptual Art. BearOne 
is an all-round artist, whose mind merges 
opinions and experiences. 
He has exhibited his work in Paris, in the 
Galerie Catherine et André Hug and is 
currently represented by the Galerie Celal.
 

BEARONE

A découvrir
To discover

>

Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
Place Péclet 

6

Prix - price: 4 600 €

à partir du  26 décembre

from december 26th
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WOZDAT
www.wozdat.com
»Des Bboy sur chaque face… Le totem a 3 faces, 
ça donne un TriBoy «

Jean-Philippe Blanc aka Wozdat (Who is 
that ? Qui est ce ?). 
Le choix de son blaze est venu de cette 
remarque : si on se demande qui est l’auteur 
d’un acte, c’est que celui-ci a résonné en 
nous et qu’il nous a touché. 
N’est ce pas le but d’un artiste, son travail est 
influencé par le hip-hop, le graphisme et par 
la culture contemporaine. 
Dans ses travaux il nous invite à trouver notre 
place dans notre environnement. Il mixe les 
techniques, joue avec les échelles et les 
supports, il détourne les éléments et offre 
une multitude de perceptions. 
Wozdat est très actif dans les productions 
de films de freeski : on le retrouve dans des 
collaborations auprès de PVS Compagny…
mais il sait aussi bien s’adapter à des 
réalisations plus urbaines comme lors de 
son intervention dans les chambres de 
l’hôtel de l’Arc de Triomphe Etoile dans le  
17ème arrondissement de Paris. 
Et comme Wozdat apprécie Val Thorens 
on peut aussi retrouver sa griffe d’artiste à 
l’hôtel Altapura !!

Jean-Philippe Blanc aka Wozdat (Who is 
that?). His choice of name comes from the 
following idea: if we ask ourselves who is 
behind something, it’s because that person 
has resonated with us and touched us. Isn’t 
that the goal of an artist, his work is influenced 
by hip hop, graphic design and contemporary 
culture. 
It invites us to search out our place in our 
environment. He mixes techniques, plays with 
scale and media, swaps around elements and 
provides a multitude of perspectives. 
Wozdat is an active maker of freeskiing films 
and collaborates with PVS Compagny… but he 
also adapts to more urban projects such as 
his work in the rooms of the Arc de Triomphe 
Etoile hotel in Paris’ 17th arrondissement. And 
because Wozdat loves Val Thorens, you can 
also see his work in the Altapura hotel!!

Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
L’église - Outside the church

7

Prix - price: 4 600 €
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PUPA
» le trait...de caractère, l’attrait des caractères «

Pupa Fuzz’T est un graffeur animé par la 
culture populaire, la bande dessinée, le 
cinéma, le tatouage et principalement la 
musique. Toaster, rappeur depuis 20 ans, 
beaucoup de convenances hip-hop coulent 
dans ses veines. 
Sa passion pour la culture street l’a mené 
à répondre à des commandes de photo 
réalisme, de lettrages complexes et 
d’illustrations. 
Sa marque de fabrique : les visages bordés 
d’épais traits noirs, sans proportion, proches 
de la caricature. Un univers emprunt de 
dérision où tout est accentué. Son travail est 
technique, derrière l’aspect croqué s’ajoute 
la maîtrise des teintes, des perspectives et 
des profondeurs. La maniabilité de la bombe 
aérosol Pupa connaît ! Cet artiste qui a réalisé 
de nombreuses expositions de son travail en 
solo et en collectif, privilégie les rapports 
naturels et authentiques. 
Il prône le » bouche à oreille «  et les rencontres 
qui en découlent. De cet homme comme de 
son art émane la sincérité.

Pupa Fuzz’T is a graffiti artist inspired by 
popular culture, comic books, cinema, tattoo 
art, and most of all, music. 
A toaster and rapper for 20 years, hip-hop 
conventions are in his blood. His passion for 
street culture led him to take commissions 
for photo realism, complex lettering and 
illustration. 
His trademark is out-of-proportion faces, 
almost caricatures, outlined in thick black 
lines. His exaggerated world is permeated 
with mockery. His work is technical, the 
sketchy look belies a real mastery of colour, 
perspective and depth. 
Pupa is a dab hand with a spray can! The 
artist has held a number of solo and group 
exhibitions of his work, and privileges 
natural, authentic relationships. 
He extols the virtues of word of mouth and 
the encounters that arise from it. Sincerity 
exudes from both the man and his art.

>

Localisation
Localization

Dans la station - In the resort
Rue du soleil / Fontaine

8

Prix - price: 4 600 €



16 

Plan Totem pistes        Plan of totems on the slopes       

10

11

12

9 Totem N°9 - Twopy
Piste Dalles  ............................................................. p 18

Totem N°10 - Charly & Robin
Border cross ............................................................ p 19

Totem N°11 - Kouka
Sommet Funitel Bouquetin ..................................p 20

Totem N°4 - Russ
Piste Voie Lactée .................................................... p 21

9

10

16

11

14

17

12

“Since it opened, the 5 star Altapura hotel has been committed to artistic endeavour, 
having enjoyed the involvement of different artists during its construction and welcomed 
several exhibitions during the winter season.
It came naturally then to continue this work by supporting the wonderful artistic project 
of Val Totem”

www.altapura.fr

“L’hôtel 5 étoiles Altapura s’inscrit depuis son ouverture dans une démarche artistique, 
avec une participation de différents artistes durant sa construction ou avec des 
expositions pendant la saison d’hiver. Il était donc normal de continuer dans cette 
démarche en soutenant ce beau projet artistique de Val Totem”.
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 www.lesvillagesdenfants.com

>

“La Fondation Mouvement pour les Villages d’Enfants accueille des frères et sœurs en 
danger, de la petite enfance à la vie adulte, en leur offrant un cadre protecteur pour les 
aider à bien grandir et à s’insérer dans la société”.

“The Mouvement pour les Villages d’Enfants Foundation welcome brothers and sisters 
who are in danger, from early childhood through to adulthood, by offering them a safe 
environment in which they can grow and learn to adapt to society”.
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Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Piste Dalles

9

www.twopy.fr
» attaché à faire sourire ou grincer des dents. «

Twopy a étudié à l’université Paris Sorbonne. 
Né en 1977, il s’affirme graffiti artiste depuis 
1996. Il alterne peintures murales, toiles, 
sculptures, performances. 
Résolument tourné vers la figuration Twopy 
marque une préférence pour les portraits et 
les personnages à la ville qui deviennent sa 
marque de fabrique. 
Il réalise des fresques monumentales, mais 
aussi des Live Paintings.
Il signe des décors pour des clips et des 
courts-métrages. En 2003 il est illustrateur 
jeunesse aux éditions l’Harmattan. 
Attaché à faire sourire ou grincer des dents, 
sa démarche est une mise en abime de la ville, 
de ses habitants, de leurs pensées, et de leurs 
conditions de vie dans une société pleine de 
carcans. 
Depuis 10ans il est membre d’un collectif 
de graffeur auprès de Katre. On le retrouve 
dans des collaborations avec Swatch, Roche 
Bobois, Quicksilver, Renault…

Twopy studied at Paris-Sorbonne University. 
Born in 1977, he’s been a graffiti artist since 
1996. He alternates between mural paintings, 
canvases, sculptures and performances.
Firmly focused on representation, Twopy 
demonstrates a preference for portraits 
of townspeople, which have become his 
trademark. 
He makes monumental frescos, as well 
as Live Paintings. He is a set designer for 
music videos and short films. In 2003, he 
was a children’s illustrator for the Editions 
L’Harmattan publishing house. 
Dedicated to making you smile or grit your 
teeth, his work is a town within a town, 
representative of its people, their thoughts, 
and living conditions in a society full of 
constraints. 
For 10 years he has been a member of a graffiti 
collective with Katre. His work can be seen in 
collaborations with Swatch, Roche Bobois, 
Quicksilver, Renault…

TWOPY
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90pnd.skyrock.com

CHARLY + ROBIN
» La connaissance protège, l’ignorance expose 
au péril. We believe in evolution! «

Charly Ferrandes et Robin Establet, forment 
90 PND (90% Pure et Désamorcé, en référence 
aux 10% des capacités que notre cerveau 
utilise). Leur art se base sur l’ouverture 
d’esprit et la dénonciation de la manipulation 
de l’Homme par l’Homme. 
Ils ne se laissent pas nourrir des principes 
que l’on nous propose sans les remettre 
en question afin d’entrevoir un brin de 
vérité. Assoiffés de connaissance, ils font 
confiance à la science tout en explorant ses 
limites. 
Pour eux notre environnement détient des 
ressources que l’on ne soupçonne pas, l’une 
des raisons serait le formatage de chacun 
de nous par la société et ce, dès notre 
éducation. Par leur expression artistique 
de qualité leur message progresse. Ils ont 
la générosité et le courage de nous le faire 
partager. Le duo véhicule par la pratique 
du graffiti la liberté d’expression. Ils sont 
talentueux, leurs techniques fusionnent. 
C’est un univers solide qui annonce de belles 
productions futures.

Charly Ferrandes and Robin Establet make 
up 90 PND (90% ‘Pure et Désamorcé, which 
refers to the 10% of their capacity used by 
our brains). Their art is based on opening 
up the mind and decrying the manipulation 
of Man by Man. They don’t allow themselves 
to passively swallow the ideas that we are 
fed without questioning them in order to 
seek out a glimpse of the truth. Thirsty for 
knowledge, they place their trust in science 
whilst exploring its limits. 
To them, our environment holds resources 
we’ve never dreamed of, because each of us 
has been formatted and shaped by society 
since our schooldays. 
Their message is transmitted via quality 
artistic expression, which they have the 
generosity and courage to share with us. 
The duo conveys freedom of expression via 
the practice of graffiti. Their many talents 
and techniques fuse together to create a 
solid world that promises fantastic future 
creations. 

>

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Border cross

10
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www.kouka.me
» Bantu désigne un ensemble de peuple vivant 
entre le Cameroun et l’Afrique du Sud... L’Histoire 
raconte qu’une tribue de guerriers hante les 
murs des villes... «

KOUKA

Kouka est un artiste poussé par le désir 
de partager son art. S’approprier l’espace 
public lui permet de diffuser ses réflexions. 
Il vit à Paris, son parcours et son expression 
se nourrissent au fil de ses voyages et de 
ses rencontres. Ses travaux interrogent 
mais ne cherchent pas nécessairement à 
véhiculer un message politique ou social. 
Il veut sensibiliser l’homme à ce qu’il est 
ou plutôt à ce qu’il était à l’origine. Une 
approche qui a pour but de susciter une 
interrogation, celle de l’identité.
C’est avec ses fameux guerriers Bantus 
en 2008 que Kouka marque sa première 
empreinte urbaine singulière. Il peint aussi 
des grands portraits de singes sur les murs 
de Belleville. 
Ce quartier populaire de Paris attire des 
milliers de visiteurs qui viennent voir ce 
que l’on appelle aujourd’hui » Belleville 
Zoo «. Il a aussi travaillé sur la série  » HLM « 
(Habitant Les Murs) une façon d’interroger 
le spectateur sur le regard qu’il porte sur 
l’Autre et plus particulièrement sur la notion 
du Groupe.

Kouka is an artist motivated by the desire to 
share his art. Appropriating public spaces 
lets him broadcast his thoughts. 
He lives in Paris, and his surroundings and 
their expression feed into one another on 
his journeys and encounters. His work asks 
questions but doesn’t necessarily seek to 
convey a political or social message. 
He wants to make mankind aware of what it 
is, or moreover, of what it was when it began. 
Kouka left his first solo mark in 2008 with his 
famous Bantu warriors. 
He also paints large portraits of monkeys 
on the Belleville walls. This popular quarter 
of Paris attracts thousands of visitors who 
come to see what is known today as “Belleville 
Zoo”. 
He also worked on the “HLM” (Inhabitant 
of walls) series, a way of questioning the 
spectator about the way they see the Other 
and in particular, the notion of the Group.

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Sommet Funitel Bouquetin

11
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www.iamruss.com

RUSS
» Un coup de frais! «

Russ est un artiste basé à Lyon. Ses 
origines soviétiques constituent le fil rouge 
de son travail où se mélangent architectures 
stylisées, personnages aux moustaches 
démesurées coiffés de chapkas et formes 
organiques. 
Tous les codes soviétiques transgressent 
dans son monde graphique. Russ pratique 
l’illustration et la peinture sur des supports 
variés : toiles, murs, customisations de 
skateboard, baskets, poupées russes...que 
l’on rencontre souvent en salle de vente. 
Il offre un univers onirique, fantastique et 
joyeux. 
Son travail est vecteur de plaisir, s’accorder 
un temps d’arrêt sur son art invite notre 
esprit à voyager vers Moscou, Saint 
Petersbourg… L’identité forte qu’il véhicule 
correspond à sa rigueur de production. 
Russ expose régulièrement, participe à 
des performances »Live Painting«, et à 
des festivals comme le StreetDay à Lyon, 
l’évènement Drop à Lausanne...

Russ is a Lyon-based artist. His Soviet origins 
are the guiding thread of his work, which 
combines stylised architecture, characters 
wearing out-of-proportion moustaches and 
‘chapka’ caps, and organic shapes. 
His graphical world features all the Soviet 
characteristics. Russ illustrates and paints 
on various media: canvas, walls, customised 
skateboards, trainers, Russian dolls… which 
you can often find in auction rooms.
His is a fantastic, joyful, fantasy world. His 
work is a vehicle for pleasure, when you 
stop for a moment to take it all in, your mind 
is transported all the way to Moscow and 
Saint Petersburg… 
The strong identity that he conveys is 
matched by the rigour of his production. 
Russ exhibits regularly and participates in 
“Live Painting” performances and festivals 
such as the StreetDay in Lyon, and the Drop 
event in Lausanne…

>

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Piste Voie Lactée

12
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Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Sommet Cime Caron

13

www.nkdm.com
» ...Et sinon, vous arrivez à en vivre? «

NIKODEM

NiKoDeM ne rentre pas dans une case, quitte 
à faire croire qu’il lui en manque une ! Dès qu’on 
lui colle une étiquette, il n’attend pas pour 
l’arracher.
Son identité artistique se disperse dans la 
multiplicité de ses supports, le détournement 
et dans une création inspirée des Ready Made 
et du Land Art. 
On identifie son travail grâce aux déformations, 
aux agressions d’échelles, aux passages à 
tabac de perspectives. Ses sujets sont des 
matières qu’il malaxe et tord avec un doigté 
d’artisan et un regard d’artiste. 
Chaque objet pour lui est potentiellement une 
œuvre en devenir. Les murs sont des toiles, et 
le pinceau des prolongements de son propre 
corps. Ses voyages en Bosnie, Allemagne, 
Chili, Suisse, Espagne, France, lui ouvrent 
des horizons graphiques et nourrissent sa 
curiosité. 
Aujourd’hui il est installé à Grenoble dans 
l’atelier Utopia où il explore, tâtonne, s’égare 
parfois pour mieux se retrouver !

NiKoDeM won’t fit into a box, so stop thinking 
he needs to! As soon as a label is stuck on 
him, he tears it straight off. 
His artistic identity is scattered throughout 
the multiplicity of his media, through hijacking 
and appropriation, inspired by the Ready 
Made and Land Art movements.
His work is characterised by deformation, 
attacking scale and thrashing perspective. 
He pummels and twists his subjects with 
the dexterity of an artisan and the eye of an 
artist. To him, every object is a potential work 
of art.
Walls are canvases, and paintbrushes are 
an extension of his own body. His travels in 
Bosnia, Germany, Chile, Switzerland, Spain 
and France broadened his graphic horizons 
and fed his curiosity. Today, he works in the 
Utopia atelier in Grenoble where he explores, 
fumbles about, and from time to time, gets lost 
so he can find himself again!
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www.worldofmonsta.com

MONSTA
»Mieux vaut un joyeux désordre qu’une ennuyeuse 
harmonie. «

Monsta est  basé à Lyon, qui dit de lui qu’il 
est un sal gosse. Il a toujours été fasciné par 
les créatures imaginaires, bien plus sympas 
à ses yeux que l’être humain! Le monde de 
l’enfance est son refuge, il raconte des 
histoires derrière lesquelles il se cache.
Une façon de vivre ses rêves sans avoir à 
les réfréner. En traduisant cet onirisme, 
Monsta nous fait partager ses émanations! 
On aime aussi ses lignes constructrices, ses 
personnages fantastiques qui riment avec la 
bonne humeur... le travail est généreux. 
Son univers nous offre un mélange de 
codes mangas et de créatures robotisées. 
Le dynamisme et le mouvement sont 
omniprésents. 
Il apprécie varier les mediums : pinceaux, 
bombes de spray, installations et parfois 
la 3D, tout est bon pour sortir les joyeuses 
confusions qui se forment dans son esprit. 
Son travail habitué aux salles de vente, est à 
la fois torturé et enjoué, un doux cauchemar 
en somme !

Monsta is based in Lyon, where he has 
a bad boy reputation. He has long been 
fascinated by imaginary creatures, which 
he sees as much better than human beings! 
The world of childhood is his refuge, and he 
hides behind the stories he tells as a way 
of living out his dreams without having to 
rein them in. 
Monsta brings his fantasies to life so he 
can share his creations with us! We love 
his construction lines and cheery, fantastic, 
generously proportioned characters...
His world is characterised by dynamism 
and movement, and populated by a mix of 
Manga tropes and robot creatures. He likes 
to vary his mediums: paintbrush, spray can, 
installation and sometimes 3D, whatever 
helps him to express the cheerful confusion 
inside his mind. 
His work is often to be found in auction 
rooms, and is both tortured and happy, in 
short, a sweet nightmare!

>

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Piste Béranger

14
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www.vinz-u.com
» On ne peint pas de girafe sans échelle «

VINZ-U

VinZ-U est doué… Il commence à peindre 
à la bombe à 16 ans, fort d’une excellente 
technique, il s’approprie aussi bien le 
travail en volume que d’autres techniques 
dans des univers décalés : des paysages 
urbains peuplés d’animaux et d’humains, 
entre atmosphère organique et monde 
mécanique. 
Il participe plusieurs fois au Festival 
Interculturel de Mostar dans une Bosnie 
toujours sur le pied de guerre.  Ses 
réalisations entre illustration et graffiti, ont 
rapidement trouvé leur place dans les pages 
du journal Le Monde et dans des publications 
d’art urbain. 
VinZ-U a signé 9 skates pour les riders du 
team Quiksilver. Il est sollicité pour des 
expositions collectives en France et en 
Allemagne. Il a participé à deux Biennales 
d’Art Contemporain celle de Lyon et celle de 
Santiago du Chili. Il est aussi présent pour 
des performances Live comme Wax Tailor ou 
encore Dj Pone...

VinZ-U is gifted… He began working with 
spray paint at the age of 16 and due to 
his excellent technical ability, has since 
mastered working in volume and other 
techniques to create his extraordinary 
worlds: urban landscapes populated by 
animals and people in a quasi-organic, 
quasi-mechanical atmosphere. 
He has taken part in the Bosnian Festival 
Interculturel de Mostar several times, 
always in a Bosnia that was on the brink of 
war. His creations fall somewhere between 
illustration and graffiti, and quickly made 
their way into the pages of the Le Monde 
newspaper and urban art publications.
VinZ-U has designed 9 skateboards for 
skaters on the Quiksilver team. 
He has been asked to take part in group 
exhibitions in France and Germany. He 
has taken part in two Biennales d’Art 
Contemporain, in Lyon and in Santiago, Chile. 
He also takes part in Live performances as 
Wax Tailor or DJ Pone...

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Bas piste Fond

15



25

TOTEM
NUMERO

16

www.facebook.com/pages/Gris1

GRIS1
» des courbes, des couleurs, un tas de bonbons 
abstraits qui evoquent la douceur et le plaisir, 
comme les sensations de glisse en station «

Adolescent, Gris1 s’essaye sur les murs 
d’autoroute, armé de spray, intégrant tout 
de suite qu’il ne s’agit pas uniquement de 
peinture mais aussi d’un mode de vie, fait 
de règles dictées par le graffiti. 
Après des litres de peinture déversés 
sur briques, stores... pour former flops et 
fresques monumentales. Sa grande caisse 
à idée ne cesse de lui inspirer gestes et 
concepts. Sa maîtrise (throw-up et touches 
vectorielle) et l’originalité de ses pièces 
font de lui un membre reconnu de la scène 
européenne. 
En 2003 il réalise avec Sowat : » La France 
d’en Bas « , premier livre consacré au graffiti 
du Sud à une période où l’information sur 
cette pratique se consacrait uniquement à 
la scène parisienne. Membre du groupe Da 
Mental Vaporz, il réalise des pièces toujours 
plus novatrices et ludiques. 
Gris1 vit à Lyon, mène plusieurs projets, 
aussi bien en individuel qu’en collectif, que 
ce soit en galerie ou dans la rue...

As a teenager, Gris1 honed his talent on 
motorway walls, armed with a spray can, 
and understood straight away that it wasn’t 
just about painting, but a way of life built 
from rules dictated by graffiti. 
He worked his way through litres of paint 
on bricks, shops… creating traditional flop 
graffiti and monumental frescos. His big box 
of ideas never ceased to inspire him with 
plans and concepts. 
His mastery (throw-up and vector art) 
and the originality of his pieces make 
him a renowned member of the European 
scene. In 2003, he created La France d’en 
Bas with Sowat, the first book dedicated 
to graffiti in the South of France at a time 
where information on the art form revolved 
exclusively around the Parisian scene. 
A member of the Da Mental Vaporz group, 
each piece he creates is more innovative 
and playful than the last. 
Gris1 lives in Lyon, leads several group and 
individual projects in galleries and on the 
street...

>

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Piste Traversée des 2 Lacs

16
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thesheepest.blogspot.fr com
»The Sheepest, c’est le mouton dénonciateur, 
une affiche, un clin d’oeil...levez les yeux, suivez-
le! «

The SHEEPEST

Comme une évidence, il faut lever les yeux 
lorsqu’il s’agit d’arpenter Grenoble. Il faut 
prendre le temps d’observer les massifs 
environnants dans lesquels s’est levée la 
capitale des Alpes. 
Seulement, avant que nous puissions 
contempler les cimes, des blocs de 
béton peuvent se placer en travers de 
notre regard. Pis encore, des panneaux 
publicitaires racoleurs peuvent attirer 
mécaniquement notre attention. 
Il serait pourtant regrettable de baisser le 
regard.
Au coin de cette rue, sur ce pont ou sur 
ces gradins un avatar de The Sheepest 
est là pour nous aider à déambuler hors 
des sentiers battus, à regarder autrement 
l’environnement. L’animal scrutateur est 
tantôt observateur, tantôt inquisiteur. 
Le bovidé est essaimé dans la ville depuis 
6 ans. Il tente d’interroger les habitants. 
The Sheepest est aussi allé voir ailleurs si 
l’herbe y était plus verte. Désormais présent 
à travers l’Europe, il compte bien venir à 
Val Thorens.

Everybody knows that when you stroll 
through Grenoble, you have to look up to 
appreciate the massifs inside which the 
Alpine capital is nestled. Only, when we try 
to gaze up at the mountain peaks, blocks 
of concrete can obstruct our view. Even 
worse, eye-catching mechanical advertising 
billboards attract our attention.
It would be a mistake, however, to lower 
your gaze. At the corner of this road, on 
that bridge, or on this row of seats, you’ll 
spot one of The Sheepest’s avatars, there 
to encourage us to venture off the beaten 
path and look at the environment anew. 
This inquisitive animal is half observer, 
half interrogator. Bovids like it have been 
scattered through the town for 6 years 
with the aim of asking the townspeople 
questions. 
The Sheepest has also been to see if the 
grass was greener on the other side. Present 
across Europe, he is to make an appearance 
in Val Thorens.

A découvrir
To discover

à partir du  26 décembre

from december 26th

Prix - price: 4 600 €

Localisation
Localization

Sur les pistes - On the slopes
Piste Plein Sud
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Dates à retenir        Dates to remember

28

Val Totem Ski Art Experience : un regard sur l’Art hors contexte traditionnel, 
a eu pour motivation principale de proposer de vivre un temps fort lors de 
votre séjour à Val Thorens, que ce soit un moment de surprise, d’étonnement, 
d’interrogation ou un instant esthétique, harmonieux et plaisant. 
Le Street Art s’est dévoilé, la manifestation a souhaité montrer cet Art du 
quotidien de manière excentrique pour une interprétation et un regard libre.

L’autre point primordial consiste dans le soutien de la Fondation Mouvement 
pour les Villages d’Enfants à l’issue de la vente de chaque oeuvre.

Val Totem Ski Art Experience: discovering Art out of its traditional 
context was chiefly motivated by the goal of creating a highlight for your 
stay in Val Thorens, whether as a moment of surprise, astonishment, 
provocation, or an aesthetic, harmonious and pleasant experience.
By unveiling Street Art, the exhibition wanted to showcase this everyday 
Art form in an unusual way, allowing free interpretation and unhindered 
viewing.
The other key goal was to support the Mouvement pour les Villages 
d’Enfants Foundation, using the sale proceeds of each work of art.

12 & 13 novembre  
Performance des 15 graffeurs. Performance by 15 graffiti artists

24 novembre 
Ouverture de Val Thorens.Val Thorens opens

26 & 27 décembre
Trois totems en performance » live painting «, The Sheepest, 
Bearone...Three totems in a live painting performance, 
The Sheepest,Bearone...

12 mai 2013
Fermeture de Val Thorens... départ des pièces vendues.
Val Thorens closes...Removal of sold works of art.



Merci à tous les acteurs pour l’aboutissement de ce projet en altitude : 
Alain DeManca le sculpteur appliqué ; les graffeurs pour leur travaux 
consciencieux et leur  bonté ; l’Office de Tourisme et les institutions de 
Val Thorens pour leur accompagnement essentiel ; mes partenaires 
pour leur soutien dans un projet neuf, ma famille, et enfin à tous les 
cadres de compétences intervenus dans cette réalisation artistique.

Thank you to everyone who was instrumental in bringing this high-
altitude project to completion: Alain DeManca, the dedicated sculptor; 
the graffiti artists for their conscientious work and generosity; the 
Tourist Office and businesses of Val Thorens for their essential 
support; our partners for their support with this new project, my family, 
and finally the many fields of expertise that helped to make this artistic 
achievement a reality.

      Agathe Gisin.

Création graphique Treelike : www.treelike.net

Crédits Photos : C.Cattin, Wodzat, OT Val Thorens

sur valthorens.com

& sur

Suivez l’évenement 

valtotem@valthorens.com

Remerciements     Acknowledgements

Si vous avez des commentaires, des remarques ou l’envie de nous laisser 
votre ressenti sur l’événement, n’hésitez pas à nous écrire  :

If you have any comments, remarks, or wish to share your feelings with 
us on the event, don’t hesitate to email us:

Suivi & Infos     Follow-up & Info

Follow the event

Vous voulez acquérir un totem ?
Agathe Gisin vous accompagne dans l’acquisition 
d’une de ces pièces uniques.

 Contact : valtotem@valthorens.com

Would you like to buy a totem?
Agathe Gisin will guide you through the purchase of 
one of these unique works of art. 

 Contact: valtotem@valthorens.com


