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Maxime Riché, photographe français né en 1982, vit et travaille à Paris. Des études d’ingénieur 
lui permettent de déchiffrer et présenter l’environnement complexe qui nous entoure avec 

élégance et simplicité. Dans ses travaux documentaires au long cours, il étudie la notion de 

limite dans nos sociétés modernes et son refus pour satisfaire notre volonté de produire ou 
même atteindre la vie éternelle tout en étant toujours plus déconnectés du monde naturel.  

 Invité à donner une conférence TEDx à Wageningen (Pays-Bas) en 2018 sur son travail engagé 

pour l’environnement et le changement climatique, il y a présenté « Climate Heroes », travail 

documentaire débuté en 2010 dans lequel il documente une série de solutions citoyennes aux 
émissions carbone à l’origine du changement climatique et dont le livre est publié aux éditions 

Hemeria en septembre 2021.  

Il étudie à présent de notre capacité d’adaptation face aux défis environnementaux et 
l’évolution de nos lieux de vie imposée par ces nouvelles conditions naturelles. Son dernier 

projet, « Paradise » (2020), a été sélectionné par le Prix Nouvelles Écritures Freelens/SAIF, 

nominé aux prestigieux Leica Oskar Barnack Awards et Prix Pictet en 2021, et récompensé 

par la bourse de soutien à la photographie documentaire du CNAP – Centre national des arts 

plastiques.  
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Maxime Riché, French photographer born in 1982, lives and works in Paris. Engineering studies allow 

him to decipher and present the complex environment that surrounds us with elegance and simplicity. 

In his long-term documentary work, he studies the notion of limit in our modern societies and its refusal 
to satisfy our desire to produce or even achieve eternal life while being increasingly disconnected from 

the natural world.  

 Invited to give a TEDx conference in Wageningen (Netherlands) in 2018 on his work committed to 
the environment and climate change, he presented “Climate Heroes”, documentary work started in 

2010 in which he documents a series of solutions citizens with carbon emissions at the origin of climate 

change and whose book was published by Editions Hemeria in September 2021.  
He is now studying our ability to adapt to environmental challenges and the evolution of our living 

spaces imposed by these new natural conditions. His latest project, “Paradise” (2020), was selected 

by the Prix Nouvelles Écritures Freelens / SAIF, nominated for the prestigious Leica Oskar Barnack 
Awards and Prix Pictet in 2021, and awarded the CNAP documentary photography support grant - 

National Center for Plastic Arts. 


