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Publications



Le Murmure des Géants      
1989-2015
Vingt cinq ans d’exploration continuelle des
Hauts lieux du massif vosgien (Lorraine et Alsace) entre 
étrangeté, humanité, faunes, forces de la nature.

Parutions:
Vosges Mystérieuses, le murmure des géants
Les petites vagues, 2010.
Couleurs des Vosges, Monts Lumières
Éditions du Signe 2013.
Massif des Vosges
Éditions Vent d’Est, 2015.

Tirages numériques et argentiques 18x24 à 40x50 
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Chemin de pierres   
2012-2015
Le monde des pierres n’est pas un monde 
inerte: non seulement elles portent une 
mémoire collective, magique, inconsciente, 
mais elles appartiennent aussi à un milieu 
naturel dont elles sont comme le squelette et la 
nervure. 

Un parcours de trois années sur tout le 
territoire de la France. Roches et mégalithes 
remarquables de France.

Chemin de pierres
Éditions Grancher, 2015.
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Croisée de mondes 
2015-2016

Un parcours sur l’ensemble du territoire à 
travers le filtre de la roche et des pierres qui 
nous donne à voir le monde minéral et les 
phénomènes géologiques remarquables 
du Grand Est. Il rend compte également de 
tout l’imaginaire qui s’y rapporte - pierres 
de légendes, histoires fantastiques, mythes 
fondateurs, également d’un certain nombre 
d’usages que l’homme a pu en faire au cour des 
temps.
On ne peut pas réduire les pierres et les roches 
à de simples matériaux ; elles sont bien plus 
que cela, traductions vivantes de nos fondations, 
poussières d’étoile ou de feu, projections 
mentales de nos sentiments, de nos émotions, 
de nos pensées, de nos réflexions les plus 
sublimes mais aussi parfois de nos violences, de 
nos peurs les plus archaïques. C’est un peu tout 
cela mêlé.

Croisée de mondes 
Éditions du Signe, 2016. 
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Vibrations violoncelle
2019

Des traces, des fuites, des interférences 
sensibles, des coïncidences improbables, 
des transparences, des démultiplications, des 
flous, des bougés, des scintillements, des 
flottements, des vitesses lentes, des points de 
netteté décalés - seuls à même de capter ces 
étranges apparitions  : voilà le laboratoire du 
photographe. Les artifices techniques révèlent 
cette énergie où tout s’anime conjointement, 
bras, mains, doigts, archet, cordes, caisse de 
résonnance.

Vibrations violoncelle
Compte d’auteur, 2019. 

9.



Séries
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non publiées



Sus Scrofa        
2018
Sus scrofa est le nom latin du sanglier. Ce nom 
raconte bien, par sa sonorité curieuse, cet animal 
étrange et si proche de nous, si méprisé et si adulé 
en même temps. Je l’ai suivi durant deux ans, au fil 
de mes promenades. Il m’accompagne furtivement, 
apparaissant sous les taillis, surgissant, effrayé autant 
que moi, de sa cache secrète. Les images qui en 
découlent ne sont pas à proprement parler des 
photos animalières  : je les vois plutôt comme des 
portraits d’animaux singuliers, saisis dans le pleine 
lumière du bois, attentifs aux moindres bruits, à 
toutes odeurs passagères. Saisir des animaux dans 
leur milieu est en effet une expérience totale et 
fugace. Elle remplit d’une joie étonnante, comme 

suspendue à l’instant. Derrière les textures et le grain 
de l’image, où poils et pelages, terres et boues, 
tronc et hautes herbes se répondent, j’aimerais 
qu’on puisse entendre aussi les grognements et les 
petits cris sourds de la bête, que l’on puisse sentir 
les odeurs terribles et douces du fauve, comprendre 
aussi les relations étroites que nous entretenons 
avec la terre, avec notre corps, avec les éléments, 
nous les « humus-humains  » à deux jambes. 

Expositions: 
Strasbourg Art photography, 2018 
La locomotive, Wisches 2019.
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[PORTRAITS]          
2010-2012
Quelques images de la série «Portraits», 
en collaboration avec Cécile Huet, 
création sonore et François Klein, sculpture 
scénographie.

Des visages, des mains, des objets, ce qui 
constitue déjà en soit une série, des mains 
à l’écoute des questions posées, des objets 
important, marque d’une histoire.

Collaboration: 01Studio

Expositions: 
Palais abbatial de l’abbaye de Senones, 2011 
et Mémorial de l’Alsace Moselle de Schir-
meck, été 2012.
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Pas           
2012
Chausses, hauts de chausse, pas et semelles, vitesses 
et courses, le paysage se dilue et se dissout dans la 
cadence monumentale de l’effort.
Peurs et frayeurs, nuits et silences, éclairent l’espace.
 
Transfiguration et évasion.
 
«Il y a des pays où les gens au creux des lits font des 
rêves»   

Exposition :
Cabane de la Haute Loge
Passeurs d’Ombres et de Lumières 2012
Biennale d’art contemporain sur le sentier des pas-
seurs - Le Saulcy - Vosges 

Montages numériques à partir de scans et de 
prises de vue en bougé
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La benne d’or       
2010
«Quand nous regardons cette longue histoire, il 
semble, en effet, qu’il y eut Temps et que nous 
sommes  entrés dans une aberration profonde 
– deux Temps et deux Mémoires qui courent 
l’une sur l’autre, et qu’il ne reste plus qu’une 
écorce d’ombre, solide comme du fer (…) Et 
de nouveau tout se referme sous les pas gris de 
tous les jours. Et nous ne sommes toujours pas 
délivrés de nos maux.  La terre ne sait plus très 
bien « où elle en est ».»

Texte de Satprem, philosophe et «chercheur 
spirituel» français déporté  à Auschwitz à l’âge 17 
ans.

Exposition :
Monument des passeurs, benne des femmes 
polonaises déportées et condamnées aux tra-
vaux forcés, 1914-1918.

24 tirages barytés
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Affiche de persistance        
2009
Anciennes usines textiles de Rothau et 
Moyenmoutier.

Exposition :
Saint-Jean d’Ormont
Biennale d’art 
contemporain de 
Moussey

23 tirages numériques 
50x70 cm montés 
sur aluminium

Les jeux de mots inscrits sur les images donnent 
une intention  à ces lieux de désolation. Les usines 
désaffectées, sujet particulièrement à la mode, 
subissent d’un côté un regard esthétique, d’un autre 
côté ils portent un souvenir douloureux mais lié au 
monde du travail et ses valeurs sociales fortes. Aucune 
complaisance ni esthétisation n’est supportable...
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Partisans de l’ombre -            
grimmige partisanen 
2008
Le chariot au camp de travail de Schirmeck exposé 
au Struthof est un objet désolé, habité par l’histoire, 
comme une rouille de la mémoire, impardonnable.
Le chant des partisans était murmuré dans les sentiers, 
chant pour la clé des champs, ...
Traduction: Solange Sabos et René Muller

Exposition :
Mémorial de l’Alsace Moselle (Schirmeck- Bas-Rhin) 
Espace Émile Gallé (Raon L’Étape-Vosges)

35 tirages numériques sur papier innova mat et 
Moab satiné -10 textes et traductions en allemand 
du Chant des partisans (Maurice Druon)
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L’échappée belle                   
2006
Peut-on en guérir? Certainement pas. Et pourtant. 
Qu’est-ce qui passe?
Qu’est ce qui se fane? Les fleurs, les abominations. 
Ne pas oublier mais résister. La beauté.

Camp du Struthof, Natzviller.
Fleurs des Vosges au printemps.

Montage photographique, 1m10x1m10.
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Dans les Musées                     
1984-2010
Musées de France et du monde. Ce travail constitue une 
série d’images ou spectateurs et oeuvres s’interfèrent 
curieusement.

Tirages d’auteur 18x24 à 30x40 
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Dans les villes                        
1984-2010

Le Caire, Alexandrie, Ahmedhabad, Bombay, Paris, Frankfort, 
Mayence, Strasbourg, etc.

Tirages d’auteur 18x24 à 40x50 
sur papier Agfa Classic 
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Kerala, côté cours, côté jardin     
2006
Exploration du foisonnement de cette région de sud de 
l’Inde, jungle, canaux, rivières et Océan, particulièrement 
imprégnée de culture et d’art.

Images numériques
Tirages  d’auteur A4 et A3+ sur papier baryté Ilford silk  
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La Silhouette des Sites
Inde 1999

Du Gujarat au Tamil Nadu, s’attacher au petites choses 
décalées du voyage, ...

TriXPan 320- 4,5x6
Tirages d’auteur 30x40 et 40x50 
sur papier Agfa Classic 
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Inde du Nord et Himalaya    
1984-1986

Première série d’images réalisées dans un esprit coloriste et 
pictural.

Ektachrome  24x36 couleur
Tirages  18x24 sur papier Cibachrome  
(Roland Dufaud et Labo 1000)
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Installations



Forces                                   
2018
Les chandelles désignent des étais en bois de sapin qui 
servaient à stabiliser le plafond des mines. À Neuchef 
en Moselle, dans les années 1820, on extrayait encore le 
minerai à la main, on le triait ensuite pour le sortir dans 
des hottes en osier. Enfin le geste ancestral du forgeron 
frappant le métal chauffé au rouge et celui de verrier de 
Meisenthal coupant le verre en fusion. Les forces de vie 
présentes dans cette nature miraculeuse du Radier de 
Barefontaine, l’énergie du ruisseau, la puissance laborieuse 
des éléments, le fracas des éboulis retenus pas les 
mousses, les herbes et les arbres, répondent en échos au 
labeur des hommes, aux bruits et au fureurs du monde. 
L’humus « forestier » est présent ici partout, cette terre dont 
est issu l’humain.
 

Exposition :
Radier de Barefontaine / juin-octobre 2018.        
7e biennale d’art nature en pays de Salm. 

Impressions sur bâches

http://www.pierrerich.com/forces_passeurs_2018.html
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Envol                                     
2017
De gauche à droite : 1. La boule de Ghee de Shiva, 
Mahabalipuram, Inde-du-Sud, 1999. / 2. Le chaos 
de Nîmes-le-Vieux, Meyrueis, Lozère, 2013. / 3. Le 
grain de Sable, Bonifacio, Corse du Sud, 2014. / 4. 
La pointe de Pern, Île de Ouessant, Finistère, 2016. / 
5. L’anse du Cul-Rond, La Hague, Manche, 2014. / 6. 
Une roche au Nideck, Oberhaslach, Bas-Rhin, 2016. 
/ 7. La boule du Diable, La Bresse, Vosges, 2015. / 8. 
Le rocher pointu du Taennchel, Thannenkirch, Haut-
Rhin, 2016. 9. Les pierres Jaumâtres, Toulx-Sainte-
Croix, Creuse, 2013.
 
Pierre Rich photographie les pierres et les roches depuis 
de nombreuses années parce qu’elles fondent notre 
imaginaire, elles sont notre culture commune et elles 
dépassent l’entendement humain. Installée comme en 
cercle autour des grands tilleuls du parc, elles paraissent 
bouger légèrement au vent, mêlent fragilité et force. La 
douceur et l’inquiétante âpreté des pierres. Elles sont 
comme des objets d’art dont les sculpteurs s’appellent 
Nature et Temps.

Exposition :
Parc de Wesserling
L’art au jardin
Avril à septembre 2017

Photographies - Impressions numériques sur tissu.

https://www.youtube.com/watch?v=vIpnQNiyNhE
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Tambours battants             
2016
Vague à la pointe de Pern, Île de Ouessant, février 
2016.
Vénus «au bikini», haut relief sur calcaire, IIe-IIIe siècle. 
(Musée de la Cour d’Or, Metz)
 Vague à la pointe de Pern, Île de Ouessant, février 
2016.
Retable en relief de Mithra tauroctone, IIIe siècle 
(Musée de la Cour d’Or)
 
Dans la caverne, Mithra, dieu de la lumière et de la 
création et divinité indo-européenne, égorge le taureau, 
symbole de fécondité et source de régénération de 
la nature. Ce sacrifice fait jaillir le sang qui imprégnera 
la terre, pour favoriser une abondante végétation. Ce 
sentier est à la fois un sentier de mémoire et un sentier 
des merveilles, un lieu de tous les combats et de tous 
les affrontements possibles et un milieu ou la nature est 
reine, féminine. Ici la force de vie atteint le cœur et les sens 
du promeneur, l’agitation des consciences se marient à 
l’apaisement de l’apesanteur.

Exposition :
Radier de Barrefontaine  
Passeurs d’Ombres et de Lumières 
Biennale d’art contemporain 
sur le sentier des passeurs - 
Le Saulcy, Vosges, 2016.
 
Impression sur bâche / Bois peint /
profilé d’aluminium  / 
roulements à bille

https://www.youtube.com/watch?v=9wD7wUsefIo
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Plis et replis                 
2015
En parcourant la France pendant trois années, des grottes, des plis, des replis et des 
cavernes ont accompagné mon périple de découvreur de pierres et de
roches. Elles ont été des refuges, des ouvertures vers une dimension introspective 
indéniable, physique, magique. Elles ont été mes yeux, mes lucarnes, mes havres, mes 
chemins, mes battements de coeur, mes passages, comme une métaphore de la chambre 
noire et de la révélation. Les images mises en boîte dans les plaquards du palais répondent 
à l’imaginaire des enfants que nous sommes, jeu d’aventure et mise en abîme. 

Exposition :
Palais abbatial de Senones. Hélicoop / collectif Chambre à part / Été 2015

Tirages sur papier fine art «Hahnemülhe Photo rag ultra smooth» monté sur 
coffrets en bois de sapin 20x20 cm - 10 cm de profondeur.
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Le Dieu des âmes fortes 1         
2014
La pierre me restitue à une longue et obscure histoire, antérieure 
à l’homme, qui ne le concerne en rien et dont je suis issu en fin 
de parcours parmi d’innombrables autres bourgeons tout aussi 
éphémères et vains. Je suis déconcerté par cette bornes armoriée. 
Elle me fait connaître ma condition d’être parcellaire et rapide, mais 
d’une origine si lointaine et que tant de hasards ont préparé.
Roger Caillois

Exposition :
Au dessus du Radier de Barrefontaine.
Passeurs d’Ombres et de Lumières 2014.  

Encollage de tirages offset sur roches.
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Le Dieu des âmes fortes 2            
2014
La forêt m’appelle et des histoires surgissent de la mémoire, d’un 
temps où les hommes se sont entretués pour une cause qui n’était 
pas la leur. Une figure subsiste, anonyme, celle d’un quidam, 
soldat au nom devenu inconnu, devenu ici veilleur ou gnome de 
la forêt. L’envie impérieuse de fuir, de s’envoler vers une réalité 
plus acceptable. Ici se télescopent la mémoire de mon grand père 
Louis Marq, ses gourbis de la première guerre et les baraques en 
béton de la seconde. Et puis il y a aussi, en écho, ce vers du Chant 
des Partisans: « Amis, entend-tu le vol noir des corbeaux sur nos 
plaines ?  ».

Exposition :
Moussey, bunker au dessus du Chalet.
Passeurs d’Ombres et de Lumières 2014. 

Encollage de tirages offset sur mur.

Photographie 
anonyme issue du 
Carnet de Guerre 
de Louis Marq 
(1912-1918) / Ciel 
et vol de grands 
corbeau dans les 
Vosges
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Mémoire 
2012
Mains, mémoires, rides, écorces, gestes, plis et replis, le faire et le 
dire.
Un passeur, François Philbert de Grandfontaine.
La doyenne de Belval, Marguerite Baradel. Robert Wantz, ancien 
débardeur...
Qu’est ce qui nous relie?
Qu’est-ce qui passe?
Qu’est-ce qui reste?

Exposition :
 Sentier au dessus du Trou du Cuveau
Passeurs d’Ombres et de Lumières 20142. 

Montages sur planche, impressions numériques sur papier 
encollé, matériaux divers.
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[PORTRAITS]                  
2011-2012
Une série d’images qui sont aussi des 
rencontres, un recueil de témoignages réalisés 
avec Cécile Huet (création sonore), Antoine 
Dolibeau (technicien son),  François Klein 
(sculpteur, scènographie)...
Création en devenir, des mains mémoires, 
des beaux visages, des objets précieux, parce 
qu’importants, et des paroles inoubliables.
L’installation présente des images imprimées 
sur textile, suspendues ou accrochées dans 
le salon d’honneur du palais. Au centre les 

sculpture de François Klein, stèles symbolique 
du temps et de l’usure. Des sons et 
expressions issus des témoignages envahissent 
l’espace. Un autre pièce, plus intimiste , montre 
et fait entendre les visages et paroles des 
anciens, à travers le filtre d’anciennes radios et 
sur des petit cadre de chevet.

Exposition :
Palais abbatial de Senones, Vosges.
Mémorial de l’Alsace Moselle

Impressions sur textile maille ou «coton». 
185x130 cm et 40x60cm.
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La benne d’or                 
2010
Quand nous regardons cette longue histoire, il semble, en 
effet, qu’il y eut Temps et que nous sommes  entrés dans 
une aberration profonde – deux Temps et deux Mémoires 
qui courent l’une sur l’autre, et qu’il ne reste plus qu’une 
écorce d’ombre, solide comme du fer (…) Et de nouveau 
tout se referme sous les pas gris de tous les jours. Et nous 
ne sommes toujours pas délivrés de nos maux.  La terre ne 
sait plus très bien « où elle en est »
Satprem, philosophe et «chercheur spirituel» français 
déporté  à Auschwitz à l’âge 17 ans.

Ce travail mets en relation une série de plans rapprochés 
d’une benne métallique ayant été utilisée lors des travaux 
forcés infligés à des femmes polonaises en 1914 et 
ce texte de Satprem, entre horreur, abandon et espoir 
indicible...

Installation au Palais abbatial de Senones (Vosges).

 7 tirages sur support plexiglas, lampe.
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Le Chemin joli
2010
Comme une compréhension qui n’aurait pas encore sa 
compréhension humaine, et qui n’en aurait même pas 
besoin ! ça vibre, ça vit,  c’est un Pouvoir en marche. C’est la 
semence qui marche. Et l’important c’est de marcher. C’est 
un autre regard puissant qui ouvre une piste et se saisit de 
nos pas pour aller sur son chemin inconnu et prémédité 
en dehors de nous, ou au fond de nous, et qui opère ses 
tourments inattendus ou ses catastrophe silencieuses pour 
ouvrir d’autres portes et d’autres pistes.

Satprem, philosophe et «chercheur spirituel» français 
déporté  à Auschwitz  à l’âge 17 ans.
Il figure sur ces petits portraits flottants dans la forêt des 
mots, qui sont comme des pensées... Passeurs d’hier 
et d’aujourd’hui, cette exposition fut un hommage aux 
hommes et femmes de bonne volonté, anonyme ou 
connus.

Installation : montée de Salm, sentier des passeurs, 
jusqu’au 30 septembre 2010. «Passeurs d’Ombres et 
de Lumières 2010»

30 impressions sur textile translucide - noisetier - 
ficelle.
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Jeu des 127 rencontres et 
coïncidences purement 
fortuites
2009

Les cabinets de curiosité de Dom Calmet proposaient 
une collection d’objets à la fois scientifiques, exotiques, 
anciens ou modernes, en  proposant une classification.
Une collection imaginaire, ma collection d’images, des 
objets et des choses bizarres, un «fatras» d’événements 
saisis, peuvent, eux aussi être triés ou ordonnés. Quand 
on juxtapose ces formes hétéroclites, des relations 
peuvent s’établir, relation ou oppositions d’ordre 
poétiques, imaginaire, formelle mais aussi sémantique 
ou symbolique. J’appelle le visiteur à s’exprimer sur ces 
objets et à créer les liens qui lui viennent à l’esprit.

Installation : Palais abbatial de Senones

Tirages format 33x33 cm ou/et 14x14 ou/et 
50x50 sur papier Ilford silk
Montages à géométrie variable suivant les 
espaces
Disposition hasardeuse
Un plot blanc (1 x 0.4 x 0.25m)
Un livret
Un bâtonnet de colle
Un stylo
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Nœud d’or … mes pas  
2009  
Ces deux images placées côté à côté produisent un effet 
monumental. Comme une porte ouverte vers le vide, cette 
installation incite à méditer sur le sens donné à la résistance 
intérieure. Je vois ce travail comme un monument d’éveil, 
une invitation à rester vigilant. L’aspect funéraire des 
images, renforcé par l’inversion et l’altercation verbale doit 
provoquer un choc, tout au moins une interrogation.  Le 
support textile, lui, ne résiste pas au vent et à la légèreté. 

Exposition :
Saint-Jean d’Ormont, route de Ban de Sapt.

2 impressions sur textile micro poreux , 
3m75 x 2m20
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L’échappée belle
2006
Lieu sans nom, tout au moins qu’un lieu dit, devenu lieu de 
mémoire. Que faire de cette mémoire, imprescriptible, sans 
l’édulcorer, sans l’esthétiser, sans complaisance ?
Y apposer un signe, comme ce pinson du Nord, passereau 
migrateur, et l’éclairer.
Lieu sombre, lieu de lumière, plaque sensible. 

Camp du Struthof, Natzviller, oiseau de mon jardin, 
Wildersbach.

Installation dans la cave d’Hélicoop, Festival « Passeurs 
d’Ombres et de Lumières », été 2006.

2 m3 cube de granit, tirages photographiques, plaque 
de verre, plaque d’acier, lampe, ventilateur.
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Le rêve des pierres
2003
Exposer des images dans la forêt, comme un écho...

Installation : col du Hantz

150 tirages suspendus
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Chambres à bois
2004
Des stèles en bois dans lesquelles figure un tirage photographique. 
L’image est éclairée sur les côtés (filtres parfois colorés). Ce jeu de 
mise en espace de la photo fait penser aux lanternes magiques, 
objets innocents ainsi que métaphore de  la «camera obscura». La 
disposition des boîtes peut être modulée en fonction du lieu, ici un 
alignement sur la courbe d’un sentier (Col du Hantz, commune de 
Belval, Vosges).

Installation : col du Hantz

Contre-plaqué, gélatines colorée, impressions sur plexiglas 
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Les envolées
2005
Quatre photographies imprimées sur coton
Installation où la légèreté du support, son caractère mouvant, 
imprévisible et fragile, rencontre la force tellurique des roches 
représentées dans les images.

Exposition : Baccarat, parc Adrien Michaut.

6 impressions sur textile (2mx2m chacune) 

39.



Au fil de l’Ill
1989

Au passage du bateau-mouche emportant les spectateurs, un 
coup de gong. Bicentenaire de la Révolution française.

Exposition : Strasbourg

Développement d’images sur photocopieur, 
4m50 x 2m chaque. Gong.
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Bio
Né en 1963 à Versailles, photographe professionnel résident au cœur des Vosges alsaciennes, enseignant, organisateur d’exposition et de spectacles, 
Pierre Rich 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. Ses 
nombreux voyages en Inde l’amènent aussi à tisser un lien particulier avec ce pays et à publier et exposer sur ce sujet (séries La Silhouette des Sites et 
Carrela, côté cours, côté jardin).
Photographe de la nature, il joue parfois du rat des champ avec des images décalées sur le monde urbain (série Dans les villes).
Depuis quelques années, il s’interroge aussi sur la manière de mettre en espace la photographie autrement, en parallèle à des accrochages plus 
«classiques» des images. Membre du collectif de photographes Chambre à part depuis 2014.
Cursus :
Atelier Fresque d’Olivier Debré (Beaux-Arts de Paris), DNSEP en 88, École des Arts décoratifs de Strasbourg. 
Expositions :
AMC Mulhouse (Inde 1980)
L’Italie en Alsace (Librairie Kléber, Strasbourg)
L’Inde, ou la silhouette des sites (Espace d’exposition de la Ville de Mèze, Médiathèque Régionale de Teyran, Château de Chatenay en Bray, 
etc.)
Mémorial de l’Alsace Moselle: Partisan de l’ombre (2008) - Chemin Joli (2010) - [P0RTRAITS] (2012)
C.I.N.E de Bussière (Strasbourg) / espace évasion (Sélestat): Chemin de pierres (2016-2017) -
Installations, performances :
Au Fil de l’Ill (Strasbourg,1989)
Les envolées, Parc Michaud (Baccarat,2004)
Chambre à bois, Fête du Col du Hantz,2004.
L’échappée-belle (cave d’Hélicoop, passeurs 2006)
Partisan de l’Ombre, Mémorial de l’Alsace Moselle, 2008.
127 coïncidences purement fortuites, Palais abbatial de Senones, 2009.
Affiche de Résistance et Noeud d’Or mes pas, Saint-jean d’Ormont, Biennale d’art contemporain de Moussey, 2009.
La benne d’or et Chemin joli, sentier des passeurs 2010
Passeurs 2012: Pas et Mémoires, installations sur le sentier des passeurs.
Passeurs 2014: Le dieu des âmes fortes, Moussey, Vosges. 
Passeurs 2016: Tambours battants, Moussey, Vosges. 
Murmure des Géants, conte photographique (Lichtenberg, Strasbourg, Hautepierre, Vasperviller, Gamsheim, Schirmeck, Wesserling, etc.), 
2011-2013.
La Ballade de la Folie (Hélicoop - Mémorial de l’Alsace Moselle, nov 2014).
Bibliographie :
Fédération des Centres Sociaux du Bas-Rhin: Gens de la rue, 1989.
Un certain regard, DDE du Rhône, 1993.
Architectures et objets religieux du Canton de Mainz, Éditions du Signe (de 1992 à 1997).
Le Mur Païen, texte de Francis Manz, Éditions de la Nuée Bleue.
La Cathédrale de Strasbourg, texte Roland Recht, éditions de la Nuée Bleue.
Le Murmure des Géants, Les Petites vagues Éditions, novembre 2010.
Couleurs des Vosges, monts lumières, éditions du Signe, textes Pierre Rich - Roland Marx, février 2013.
Massif des Vosges, un extraordinaire patrimoine naturel, Vent d’Est, mars 2015.
Chemin de pierres, éditions Grancher, textes Pierre Rich, Patrick Burensteinas, 2015. 
Croisée de mondes, éditions du Signe, textes Pierre Rich, octobre 2016.
Vibrations violoncelle, compte d’auteur, textes Pierre Rich-Lisa Erbès, mars 2019. 41.
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