COMMUNIQUÉ - PARUTION OCTOBRE 2015
UN MAGNIFIQUE BEAU LIVRE,
AVEC DE SUBLIMES PHOTOS,
PRÉFACÉ PAR PATRICK BURENSTEINAS

CHEMIN DE PIERRES

Roches et mégalithes de France		
Pierre RICH

textes et photographies
Pierre Rich a posé ses pas et son regard de photographe sur les roches et pierres de France, les forces
géologiques naturelles, les pierres de légende et les
nombreuses empreintes et utilisations humaines
de celles-ci. Il a visité plus de 190 sites durant deux
années, de la Bretagne à l’Alsace, du Pas-de-Calais à la
Provence, du Languedoc-Roussillon à l’Île-de-France,
en passant par la Bourgogne, la Normandie, le Massif
central, les Alpes, le Jura, la Corse ou les Pyrénées.
Ce livre emporte le lecteur dans une balade visuelle
et intérieure, dans une contemplation active des
merveilles de l’Hexagone.
« Dans cette visite toute contemplative que j’offre au
lecteur, je l’invite à une balade dans le temps, à suivre
le chemin de son âme, chemin d’esprit et d’amour,
mais aussi chemin du corps, danse des rocs, pierre de
la philosophie, chant et hymne à la beauté extrême de
la nature et de l’homme artiste. »
Quarante paroles accompagnent les images, réflexions et méditations de l’instant sur ces témoignages vivants que sont les pierres et quelques
courtes citations d’auteurs jalonnent et éclairent le
parcours du lecteur.
Pierre RICH est photographe de la nature, capteur d’image et de
mystère. Il s’attache à en traduire les dimensions mythiques et
humanistes dans une approche rigoureuse des cadrages et des
lumières. Il publie, expose et présente régulièrement ses
oeuvres photographiques.
Ouvrages récents : Le Murmure des Géants, Les Petites
vagues éditions, 2010 - Couleurs des Vosges, monts lumières,
éditions du Signe, 2013 - Massif des Vosges, un extraordinaire
patrimoine naturel, Vent d’Est, 2015.
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200 lieux

1 carte de situation

4 années d’excursions

Légendes explicatives

227 photos

Courtes citations
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40 paroles

