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This place is absolutely magical and remarkable. Incredible 
energy reigns over Ouessant, especially in winter, here in 
February. The raging sea hits huge rocks emerging from 
the sea.
A sublime light illuminates the scene. This photograph is 
almost like a painting. In any case, this is the impression 
that the public expresses when I expose this image.

Headland of Crea’ch, Ouessant island.

Headland of Pern, 
Ouessant island, Finistère, France.

Nikon D850, lens Sigma 70-200 mm 2.8
Image processed on adobe Photoshop CC 
software
High definition photography
(7087x 5061 pixel/inch)

« Brittany is the country for excellent 
rock and history. Its many facets, the 
extreme geological variety of the territory, 
its prehistoric and millennial “occupation”, 
this incredible concentration of preserved 
stones caught my attention during this 
long journey led in the hexagon around 
the rocks and stones of France.

This series takes us through the 
meanderings of a pilgrimage to the 
sources, in a visual and poetic walk, which 
I hope will encourage the reader to walk 
the paths and roads of the great peninsula 
himself. »

Other place around

Done during a year’s work on Brittany. 

Technical side

Situation

http://www.pierrerich.com/pierre_rich-bretagne.html
https://www.google.com/maps/place/Pointe+de+Pern/@48.4504539,-5.1522103,15.07z/data=!4m5!3m4!1s0x48167ab60fde5ead:0xcb83fc4324cb8b24!8m2!3d48.449664!4d-5.143006?hl=fr


Cet endroit est absolument magique et remarquable. Une 
énergie incroyable règne sur Ouessant, surtout en période 
hivernale, ici en février. La mer déchaînée frappe sur 
d’énormes roches émergeant de la mer. 
Une lumière sublime éclaire la scène. Cette photographie 
est presque à regarder comme une peinture. C’est en tous 
les cas l’impression que le public exprime lorsque j’expose 
cette image.

La pointe de Crea’ch, île de Ouessant.

Pointe de Pern, île de Ouessant, 
Finistère, France.

Boitier Nikon D850, objectif nikon 70-200 
mm 2.8
Image traitée sur logiciel adobe Photoshop 
CC
Photographie en haute définition
(7087x 5061 pixel/pouce)

« La Bretagne est le pays par excellente 
de la roche et de l’histoire. Ses multiples 
facettes, l’extrême variété géologique du 
territoire, son “occupation” préhistorique 
et millénaire, cette concentration 
incroyable de pierres préservées ont attiré 
mon attention durant ce long périple 
mené dans l’hexagone autour des roches 
et des pierres de France.

Cette série nous emporte dans les 
méandres d’un pèlerinage aux sources, 
dans une promenade visuelle et poétique, 
qui, je le souhaite incitera le lecteur à 
arpenter lui-même les sentiers et les 
routes de la grande péninsule. »

Autre lieu aux alentours

Réalisée lors d’un travail d’une année  sur la 
Bretagne. 
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