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Des portes de Paris 
ou de Bourgogne 

aux frontières 
luxembourgeoises, belges, 
allemandes et suisses, 
un monde de pierres 
fantastique, de falaises, 
de creux, de grottes, 
d’éboulis, de buttes, de 
collines et de montagnes 
s’offre à nous.
La région regorge aussi 
de sites patrimoniaux où 
la roche constitue dans 
les deux sens du terme la 
« pierre d’achoppement », 
le leitmotiv du lieu : 
mégalithes - dolmens, 
menhirs, tumuli, pierres 
gravées ou pierres 
à cupule, polissoirs, 
grottes, villages 
gallo-romains, voies 
romaines ou médiévales, 
détails d’architectures 
anciennes, chapelles 

sur des promontoires, 
cathédrales, abbayes 
et églises, monuments, 
tombes, murailles et 
châteaux, carrières et 
mines. 
De tout ce potentiel 
extraordinaire de la 
région Grand Est, 
l’auteur a retenu 130 
lieux, paysages, objets 
ou détails, des plus 
incontournables aux plus 
inattendus.
Voilà donc ici le chemin 
parcouru, les rencontres 
insolites du paysage et 
du temps, une croisée 
de mondes, des univers 
qui s’affrontent ou se 
marient, des découvertes 
surprenantes, une 
invitation à la visite, à la 
vigilance, au respect et à 
la curiosité. 



PIERRE RICH est enseignant, 
photographe, auteur. Né en 1963 à 
Versailles, il s’intéresse à photographier, 
ici ou ailleurs, des sites paysagers 
étranges et particulièrement les milieux 
montagneux, la forêt et les pierres. 
Surtout photographe de la nature, il 
s’attache à en traduire les subtilités, 
les mythes et l’humanisme dans une 
approche pointue et aiguisée du cadre 
et de la lumière. Ses images traduisent 
toutes les qualités plastiques et 

visuelles de la nature, au centre de son 
travail, dans une errance inspirée. Il est 
membre du collectif de photographes 
Chambre à part depuis 2014. 
Autres pArutions :
Le Murmure des Géants, Les Petites 
Vagues éditions, novembre 2010.
Couleurs des Vosges, monts lumières, 
Éditions du Signe, 2013.
Massif des Vosges, un extraordinaire 
patrimoine naturel, Vent d’Est, 2015.
Chemin de pierres, 2015, Éditions 
Grancher, 2015.
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Une approche en direct 
avec le monde intérieur de 
ce photographe paradoxal, 
empreint d’une grande 
sensibilité, mais qui 
s’épanouit au coeur de 
pierres qui narguent les 
hommes du haut de leurs 
millions de millénaires.
JEAN-STÉPHANE ARNOLD, 
Dernières Nouvelles d’Alsace

Parfois l’homme s’est incrusté 
dans le minéral, plus que 
jamais vivant, sous l’œil avisé, 
tout en finesse de Pierre Rich. 
On aime s’y perdre, telle une 
rivière traçant sa voie, avec 
à l’esprit la promesse d’une 
autre rencontre, plus sublime 
encore.
CLAUDE VAUTRIN
Montagnes des Vosges


