
Disparition de Daniel FAURE 
 
Daniel Faure, le vigneron du " Domaine de Puechchamp " (Les prés de Novis à Vabres) dont les vins ont séduit 
plus d'un amateur par la finesse et l'harmonie de leurs assemblages, était avant tout un artiste et 
principalement un photographe. 
 
Cévenol, attentif aux paysages et personnages de ses terres natales, il a publié au début des années 80 chez 
différents éditeurs (Flammarion, Le Chêne, Glénat, Les Presses du Languedoc...) plusieurs ouvrages consacrés 
aux Cévennes : "Serres et Valats des Cévennes", "Cévennes", "Pierre sur Pierre" … 
 
Ce qui fascine dans les portraits réalisés par l’artiste, c’est que le sentiment d’intimité qui témoigne certes de 
sa parfaite maitrise des techniques de la photographie mais surtout de son profond respect pour les sujets 
qu’il a immortalisé. 
 
Le Languedoc-Roussillon ("Sites et paysages du Languedoc-Roussillon"), la Provence ("La Provence de Jean 
Giono", "La Provence des châteaux et bastides"), les Alpes du Sud ("Le Mercantour") ont inspiré sa recherche 
picturale et sa volonté de communion avec l'authenticité d'un territoire.  
Mais c'est sans doute dans les ouvrages consacrés à magnifier la nature ("L'image des arbres") et la mystique 
chrétienne ("Les hauts lieux sacrés de France", "Cloîtres", "Vézelay"), qu'il a exprimé avec le plus de force 
l'esprit créateur qui l'animait. 
 
Une œuvre photographique remarquable qui mérite d’être partagée 
 
Daniel Faure, natif d'Alès, vivait dans la commune de Vabres depuis les années 2000. Il nous a quitté le 15 
septembre dernier alors qu'il préparait une exposition que sa maladie a laissée inachevée.  
Sur les milliers de clichés pris dans les années 1980-1990, il souhaitait mettre en valeur une sélection de 
paysages et de portraits dont le caractère intemporel aurait séduit un public contemporain. 
 
Cette œuvre demeure : les autorités en charge de la culture seraient bien inspirées de la mettre en valeur 
dans leurs musées et salles d’exposition.  
Un aperçu du talent et de la sensibilité de Daniel Faure est accessible sur son site à l’adresse 
www.danielfaurelagaleriedelimage.fr 
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