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Rochelaise depuis dix ans, Danièle LAHON, promue architecte-conseil au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime en 1981, va délaisser l’agence d’architecture pour se consacrer aux missions de conseil et de
sensibilisation de terrain.
C’est sur l’île d’Oléron d’abord qu’elle reprendra carnet de croquis, pinceaux et crayons abandonnés depuis l’école d’architecture. Ces compagnons de voyage la suivront dans ses missions sur l’île de Ré puis dans le golfe de Brouage et sur les terres de
l’Aunis.
Des quelques instants de liberté grapillés sur l’heure du déjeuner, au cours d’une visite de terrain au détour d’un chemin, elle
livrera ces dessins, aquarelles et lavis, témoins fugitifs des instants magiques que seule la lumière des côtes est capable de révéler.
Croquis rapides, couleurs fugitives, livrent dans
l’assemblage fuyant de l’eau colorée la véritable présence des espaces et des constructions, apparente imprécision qui affirme
avec force la rigueur des proportions et des rapports entre l’espace et les œuvres que les hommes ont posées là.
Vingt-cinq années de parcours quotidiens résumés en trente-sept dessins que les administrateurs du CAUE 17 ont décidé d’éditer afin que le passage d’une personnalité artistique aussi attachante, nous prête, le temps d’une lecture, son regard sensible par
lequel se transmet l’amour d’un pays.
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