


Chers amis artistes,
La station de Valloire organise depuis l’été 2012, un événement artistique festif 
en lien avec nos montagnes. Après beaucoup de réflexion et en regard avec 
les Concours de  Sculptures sur Neige et Glace l’hiver qui connaissent un très 
grand succès, notre choix s’est porté sur ces matériaux en lien avec le territoire 
et symboliquement aussi fort que la neige … Il s’agit de la paille et du foin !
Nous sommes les premiers et donc uniques en France à mettre en place une 
rencontre de ce type et nous vous invitons à prendre connaissance de ce dossier 
de présentation et à vous porter candidats parmi les pionniers de cette belle et 
amicale aventure !

SCULPTURES SUR PAILLE ET FOIN
VALLOIRE-GALIBIER – SAVOIE - FRANCE

9ème CONCOURS INTERNATIONAL
du 30 juin au 05 juillet 2020

Dear friends, artists,
Valloire has decided to organize, since summer 2012, an artistic event in 
connection with our mountains. After a period of reflection and taking an 
idea from the snow and Ice contests in winter that have a great success, we 
have chosen materials as original and significant as snow…  
These are straw and hay !
We are unique in France in organizing such a contest and we invite you to 
examine this presentation folder and to compete in this event to be among 
the pioneers of this beautiful and friendly adventure !

9th INTERNATIONAL STRAW AND HAY  
SCULPTURES CONTEST

From 30th June to 5th July 2020

Welcome in Valloire!Bienvenue à Valloire !                             BURGER C. / SCHWINDY JP. L. (2019)



« Opposite Attract » - KUTSEVYCH - PODA (Ukraine) - 2019 « Food Chain » - BUGLASS - XAVIER (Nouvelle Zélande) - 2019

« The Power of the Subconscious » - PARKHOMENKO. (Russie) - 2019 «Freedom» - BUSKEVICA -   
MAZUNINA (Lettonie) - 2019



RÈGLEMENT DU CONCOURS
1/ ORGANISATION
VALLOIRE TOURISME organise son 9ème CONCOURS 
INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR PAILLE ET FOIN.   
Il se déroulera du 30 Juin au matin au 05 Juillet à midi. Les participants 
devront arriver à VALLOIRE pour le lundi 29 Juin avant 19h.

2/ INSCRIPTION
L’inscription au concours est gratuite. Il est demandé à chaque participant 
d’avoir une assurance personnelle. 

3/ THÈME 
Le concours est artistique. Le thème est libre.  
Il est cependant important d’intégrer la spécificité du matériau ainsi que l’aspect 
monumental de la sculpture.
PRÉCONISATIONS : 
• Le terme sculpture est générique. Il s’agit dans les faits d’une construction 

qui sera rembourrée, habillée de paille et de foin.
• L’aspect monumental : la sculpture devra avoir une hauteur minimale de 4 

mètres (si elle est réalisée dans la hauteur) ou une longueur ou largeur mini-
male de 8 mètres si elle se développe à l’horizontal. 

• Le matériau ne se prête pas à l’élaboration de détails. La toile de jute, à utili-
ser avec modération, servira pour relever les quelques détails jugés utiles.

• Figuratif ou non, le projet sera jugé sur sa pertinence, sa créativité, son inté-
rêt, sa qualité d’exécution, sa monumentalité…

Le concours sera piloté par un régisseur artistique, Christian Burger, déjà ex-
périmenté dans la réalisation de sculptures monumentales en Paille et Foin. Il 
conseillera les équipes sur les quelques principes de base pour mener à bien leur 
projet.

RULES AND REGULATION OF THE 
CONTEST
1/ ORGANISATION
VALLOIRE TOURISME announces its 9th 
INTERNATIONAL STRAW AND HAY SCULPTURES CONTEST from 
The 30th June morning to the 5th July 2020 midday. All the competitors 
should arrive the 29th June 2020 before 7 pm.

2/ REGISTRATION
No entry fee is required. Each participant must have a personal insurance.

3/ THEME
The competition is artistic. There is no specific subject.  
However, it’s important that the artist should take the specificity of the  
material and the monumental appearance of the sculpture into account.
RECOMMENDATIONS:
• The word “sculpture” means a type of construction which will be filled in 

and covered with straw and hay.
• The monumental aspect is very important and gives a sense to this new 

artistic expression. The sculpture should be minimum 4 meters high  
(if created vertically) or 8 meters (if created horizontally).

• The material used does not allow creating precise details. Piece of burlap 
can be used to underline details judged useful but should be used sparingly.

• Figurative or not, the project will be judged on its relevance, its creativity, 
its interest, its quality of execution, its monumental aspect…

This new discipline will be managed by an artistic director, Christian Burger, who 
has already an experience in performing straw and hay sculptures. He will give 
advice on the basics to the different teams so they can carry out their project.



4/ ÉQUIPES
12 équipes minimum composées chacune de 2 PERSONNES dont au moins 
1 artiste confirmé pourront participer au concours.

5/ ÂGE – NATIONALITÉ 
L’âge requis des participants est de 18 ans minimum.  
Les sculpteurs devront avoir la nationalité du pays qu’ils représentent.  
En cas de 2 nationalités différentes au sein d’une même équipe, la nationalité du 
chef de projet sera retenue.

6/ EMPLACEMENT
L’emplacement de chaque équipe sera indiqué par l’organisateur et choisi en 
fonction du projet (importance, exposition, recul), dans la mesure du possible.

4/ TEAMS
Minimum 12 teams composed by 2 persons, with at least 1 confirmed artist, 
may enter the contest

5/ AGE – NATIONALITY
The minimum  required age of each participant is 18 years. The sculptors 
should have the nationality of the country they represent. In case of 2 diffe-
rent nationalities in a same team, the nationality of the project manager will 
be retained.

6/ LOCATION
The location of each team will be chosen by the organizer regarding the pro-
ject (exposure, importance, retreat) and if possible.

« Flower Field » - AITTONIEMI M. / NURMINEN P. (Finlande) - 2017« Virgule » - BROSSARD - SEGUI (France) - 2019



7/ MATÉRIAUX ET OUTILS
Chaque équipe aura à sa disposition :
• 600 kg de foin et 400 kg de paille (environ)
• Chevrons en bois : 4 de 75x100 sur 4m, 4 de 45x145 sur 5m et 10 liteaux de 

60x40 de 4m
• Fer torsadé HLE : 18 longueurs de 6m / diamètre 6mm, 8 longueurs de 6m / 

diamètre 10mm et 1 longueur de 3m / diamètre 20mm (ancrage au sol)
• 1 rouleau de fil recuit de 4mm de diamètre et 55m de long
• 1 rouleau de fil de fer de 13mm de diamètre de 5kg, des clous, des vis, des 

tires fonds de 120x10 et de 160x10, des cavaliers
• 6 m² de toile de jute, 1 fourche, 1 échelle, 1 échafaudage.
• 75m de grillage de maille de 40 sur 1m de haut.
• Possibilité pour chaque équipe d’avoir 20 % de matériaux supplémentaires 

selon le projet.
• Les sculptures devront être réalisées entièrement avec les matériaux fournis ; 

bois, fer sont destinés à l’armature et ne devront pas être visibles.  
Les éventuels détails pourront  être réalisés ou habillés en toile de jute ou rele-
vés avec des éléments de végétaux trouvés sur place (utilisés avec modération). 
Les sculptures devront tenir par elles-mêmes et non pas par des câbles ou 
rajouts.

8/ OUTILS PERSONNELS
Les sculpteurs devront apporter les outils personnels qu’ils jugeront utiles.

7/ MATERIALS AND TOOLS
Each team will have at its disposal :
• Around 600 kg of hay and 400 kg of straw
• Wooden rafters : 4 of 75x100 on 4 mts ,  4 of 45x145 on 5 mts and    

10 strips of wood of 60x40 on 4 mts
• Iron cabling : 18 x 6 mts long / 6mm diameter, 8 lengths of 6 mts / 

10mm diameter and 1 length of 3mts / 20mm diameter (ground anchor)
•  1 roll of strong wire of 4mm diameter x 55 mts long
• 1 roll of thin wire diameter 13mm x 5 kg, nails, screws, staples
• 6 m² of burlap, 1 fork, 1 ladder, 1 scaffolding.
• 75m of grilling with stitch of 40.
• Possibility for each team to have 20% more material depending on 

project.
• The sculptures  must be made exclusively with the supplied materials. Ma-

terials such as wood and iron will be used to build the armature and must 
no be visible. Some details could be made with pieces of burlap or with 
plants found on the spot (used with moderation).  
The sculptures have to stand up by themselves without cables or addition.

8/ PERSONAL TOOLS
The sculptors have to bring their personal tools useful to realize the sculp



9/ LE CONCOURS
Le concours aura lieu quelle que soit la météo.

10/ HÉBERGEMENT
L’hébergement des sculpteurs est offert par Valloire Tourisme (en chambre de 2, 
en pension complète), du 29 Juin au soir jusqu’au 6 Juillet 2020 au matin. Les frais 
personnels tels que les boissons en dehors du repas, seront à la charge des 
concurrents, tout comme l’hébergement et les repas d’éventuels accompagnateurs.

11/ JURY
Le JURY sera composé d’organisateurs, de représentants de la station, d’artistes 
et de sculpteurs, choisis par l’organisateur.
• Le JURY DE SELECTION : il sélectionnera les participants sur croquis ou 

photos et explications reçus avec le formulaire d’inscription. 
• Le JURY DU CONCOURS : il fera son choix uniquement sur les œuvres 

achevées lors de son passage le dimanche 05 Juillet 2020 à 12h.  
SON CHOIX SERA SANS APPEL.

12/ RÉSULTATS 
La proclamation des résultats se fera le dimanche 05 Juillet 2020 à 17h30.

9/ THE CONTEST
The contest will take place whatever the weather.

10/ ACCOMMODATION
The accommodation of the sculptors is offered by Valloire Tourisme (rooms 
of 2 persons with full board), from the 29th June evening to 6th July 2020 
morning. The competitors have to pay for other personal expenses ( drinks 
taken out of meals, accommodation and meals of possible accompanying 
persons…)

11/ JURY
The jury will be composed on organizers, resort’s representatives, artists and 
sculptors, chosen by the organizers.
• THE SELECTING JURY :  he will choose the participants based upon 

the sketches or photos with explanations received with the application 
form.

• THE FINAL JURY : he will make his choice only on the works of art 
finished when he will do his inspection on Sunday July the 5th at midday. 
HIS CHOICE WILL BE FINAL.

12/ RESULTS
The results will be announced on Sunday, July, the 5th at 5.30 pm.



13/ CONCOURS ET PRIX
• 1er, 2ème et 3ème PRIX DU JURY 
• 1 PRIX DU PUBLIC ET 1 PRIX DU JEUNE PUBLIC (bulletins de vote le 

dernier jour du concours disponibles sur le site des sculptures)
• 1 PRIX DES ARTISTES ; les sculpteurs participant au concours voteront 

pour l’équipe ou la sculpture qu’ils préfèrent
Des trophées seront décernés pour chaque catégorie.

14/ UTILISATION DES PHOTOS
L’organisateur se réservera le droit de publier des photos des œuvres à titre 
d’information, de publicité ou d’édition. Ces œuvres étant périssables car sou-
mises aux intempéries, pourront être détruites si nécessaire en cas de dangero-
sité.

15/ INDEMNITÉS
Chaque participant recevra :
• 1 indemnité de participation de 450 €
• 1 indemnité forfaitaire de déplacement de 450 € pour les pays étrangers, 

sur présentation du titre de transport (quel que soit le montant).  
Pour les français et les pays suivants : Grande-Bretagne, Belgique, Luxem-
bourg, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, 
l’indemnité sera de 120 €.

Toutes les œuvres réalisées par les artistes dans le cadre de ce concours sont  
propriété de l’organisateur.

13/ CONTEST AND PRIZES
• 1st, 2nd and 3rd JURY’S PRIZES
• 1 PUBLIC PRIZE and 1 YOUTH PRIZE (by vote the last day of the 

contest)
• 1 ARTISTS PRIZE ; the competitors will vote for the team or the sculptures 

they prefer
Trophies will be awarded for each category.

14/ USE OF PHOTOS
The artists authorize the organizers to use photos of their works for promotion 
of Valloire and the contest on all the advertising medias current or future.
The sculptures being perishable because of possible severe weather, may be 
destroyed if necessary, in case of dangerousness.

15/ INDEMNITIES
Each participant will receive :
. 1 indemnity for participation of 450 €
. 1 inclusive travel indemnity of 450 € for the international sculptors (whatever 
the amount). For the french sculptors and the followed countries : Great Bri-
tain, Belgium, Luxembourg, Germany, Austria, Netherlands, Switzerland, Italy, 
Spain and Portugal, the amount of the indemnity will be 120 €.
All the sculptures realized by the artists during this contest are property of the 
organizers.



16/ INSCRIPTION
L’inscription au concours est à adresser avant le 23 MARS 2020 à : 

EMMANUELLE LACOSTE
VALLOIRE TOURISME
73450 VALLOIRE – France 

Mail : dominique.dalbon@valloire.net

17/ SÉLECTION
La sélection est prévue le 31 Mars 2020.

16/ APPLICATION
The application to the contest should be sent before the 23rd MARCH 2020 to :

EMMANUELLE LACOSTE
VALLOIRE TOURISME
73450 VALLOIRE – France

Email : dominique.dalbon@valloire.net

17/ SELECTION
The choice will be done on the 31th March 2020.

« Cameleon » - ALEKSA - VENCLOVAS (Lituanie) - 2019 « RENDEZ-VOUS » - RAVINA S. /  
RAVINS J. (Lettonie) - 2018

« Talk Talk Talk »
RAVINA  - RAVINS 
(Lettonie) - 2019


