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Ce livre présente à travers une sélection de 200 photographies un panorama de l’art 
rupestre dans les Alpes Françaises, Italiennes et Suisses. Une dizaine de chapitres 
s’arrêtent sur les sites rupestres emblématiques de l’arc Alpin, chacun est introduit 
par un archéologue qui présente les grandes caractéristiques du lieu qu’il a étudié. Ces 
spécialistes nous font également part de leurs recherches et de leurs interprétations : 
qui pouvaient être les auteurs de ces gravures qui nous parviennent aujourd’hui? et 
quelles pouvaient être leurs motivations?

Il s’ouvre sur le travail d’un ethnologue qui s’est intéressé aux gravures pastorales des 
années 1950, il est remonté jusqu’à leurs auteurs et les a interrogés sur ce que repré-
sente « l’acte de graver ».

Un long et patient travail photographique a permis de souligner les gravures dans 
leurs moindres détails, pouvant intéresser les spécialistes, mais aussi le grand public, 
qui grâce à cette technique de prise de vue, peut aisément « lire » les motifs gravés et 
s’intéresser plus largement au sujet.
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