COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ZIGZAG - FESTIVAL D’ARCHITECTURE
ET DES ARTS DE L’ESPACE
du 3 au 18 octobre 2020

le long de la Vallée de la Seine, d’Achères à Deauville

Visiter, arpenter, explorer l’espace, questionner la perspective,
les dimensions et les échelles, le réel et l’imaginaire. La
seconde édition de Zigzag – festival d’architecture et des
arts de l’espace, fort du succès de l’an dernier, est une
nouvelle invitation à découvrir, comprendre et participer
aux transformations d’un territoire en mouvement, celui de
la vallée de la Seine.
La Seine dessine des paysages variés, où villes, campagnes et
zones industrielles s’égrènent dans leur diversité de tailles, d’identités ou d’enjeux. Elles s’ancrent dans des réalités historiques,
géographiques, économiques diverses dont les usages et les inter-relations évoluent et se ré-inventent. Comment les regarder ?
Comment s’approprier ces espaces en transformation ? Comment
en faire des lieux de vie pour demain ?
Plus de trente événements sont programmés d’Achères à Deauville
pour appréhender le cadre de vie à l’occasion de parcours, de visites à pied, en bateau ou en vélo, d’installations, de street art, de
performances pour tous, avec des architectes, des élus, des urbanistes, des paysagistes ou des artistes. Le festival fait le pari de
parler à tous, dans une approche sensible et pluridisciplinaire pour
une mise en récit de ces espaces vivants.

Zigzag - festival d’architecture et des arts de l’espace est une aventure collective coordonnée par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum
avec le soutien de la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie, la direction des affaires culturelles de Normandie, les départements de Seine-Maritime et de l’Eure, la Vallée de la Seine, les villes du Havre, de Rouen, l’EPFN,
HAROPA et Logeo Seine Estuaire et la collaboration de l’AURH, des CAUE 27
et 76, du PNR, de la CASE, du collectif dans le Sens de Barge, Echelle Inconnue,
la FFP, la ville de Grand Quevilly, la Bourlingue, Yakafokon, la Friche Lucien, la
Manufacture des Capucins, le Voyage Métropololitain, Les Gens des Lieux, le
port center du Havre, SHIFTS, Le Phare, les RIM, le label Villes et Pays d’art et
d’histoire.

Tout le programme et les inscriptions sur : festivalzigzag.fr
Suivez #zigzagfestivalarchitecture sur Facebook et Instagram

La Maison de l’architecture de
Normandie - le Forum est une
structure de médiation en architecture, urbanisme et paysage
auprès de tous les publics. Elle
initie des projets qui créent des
espaces d’échanges et de réflexions sur la fabrication de la
ville, des territoires péri-urbains
et ruraux, auxquels elle associe
élus, professionnels, habitants et
acteurs locaux.
La MaN située au cœur du quartier Saint-Marc à Rouen, est un
lieu culturel dédié à l’architecture. Il conjugue simultanément
une programmation saisonnière
dans et hors les murs à l’échelle
régionale. L’ensemble de sa programmation est au croisement
de divers champs artistiques
et disciplinaires dans un dialogue permanent avec les acteurs de l’acte de construire et
de la culture. Il décline : expositions, rencontres, visites, cours,
voyages d’étude, résidences, actions pédagogiques...
Depuis 2019, la MaN coordonne
Zigzag - festival d’architecture
et des arts de l’espace mené
dans une démarche créative et
participative. Il a enregistré plus
de 6000 visiteurs en 2019.
MaN - le Forum : 48 rue Victor
Hugo, 76000 Rouen
02 35 03 40 31
man-leforum.fr
#touspourlarchi

Contact :
Marion Vandaele
contact@man-leforum.fr
07 60 68 33 28

AGENDA
ZIGZAG - FESTIVAL D’ARCHITECTURE
ET DES ARTS DE L’ESPACE
du 3 au 18 octobre 2020

le long de la Vallée de la Seine, d’Achères à Deauville

Du 3 au 18 octobre

Installation éphémère

Genius 2020 : d’un quai à l’autre

Le Havre 76

Du 3 au 18 octobre

Exposition

Utopie Fluviale

Rouen 76

Samedi 3 octobre

14H 15H30 17H

Visites

Vues de haut

Grand Quevilly 76

Samedi 3 octobre

11H

Parcours

Le regard de [travers]

Grand Quevilly 76

Samedi 3 octobre

15H

Parcours

Lecture paysagère de la vallée de la Seine

Quillebeuf-sur-Seine 76

Dimanche 4 octobre

9H30

Rally vélo

Grand Quevilly à vélo

Grand Quevilly 76

Dimanche 4 octobre

10H30

Parcours

Patrimoine de la reconstruction, une richesse à reconquérir

Rives-en-Seine [Caudebec-en-Caux] 76

Dimanche 4 octobre

14H

Visite

La Friche Lucien

Rouen 76

Dimanche 4 octobre

14H30

Parcours

Paysages stratégiques du site de Robert le Diable

Moulineaux 76

Dimanche 4 octobre

15H

Visite

Campus équin international : entre marais et collines du Pays d’Auge

Goustranville 14

Du 5 au 8 octobre

13H-19H

Performances

RIM#2 satellites - Redécouverte des interactions qu’on M

Le Havre 76

Mardi 6 octobre

19H

Projection-lecture et échanges

La pollution comme patrimoine : système Lubrizol et métropolisation de l’axe Seine

Rouen 76

Mercredi 7 octobre

14H30

Balade scénographiée

À Port-Mort, figurez-vous !

Port-Mort 27

Vendredi 9 octobre

18H

Rencontre

Le silence des coquilles

Rouen 76

Samedi 10 octobre

10H

Parcours

LH « Baie Attitude » - La baie du Havre, du port de plaisance au port de croisière

Le Havre 76

Samedi 10 octobre

11H

Visite de chantier

Les Franciscaines

Deauville 14

Samedi 10 octobre

14H30

Parcours street art

Rouen impressionnée

Rouen 76

Samedi 10 octobre

15H

Randonnée curieuse

Les truites jouent à «saute-moulins»

Rives-en-Seine [Saint-Wandrille-Rançon] 76

Samedi 10 octobre

16H30

Balade urbaine

De la ville nouvelle à la ville renouvelée

Val-de-Reuil 27

Dimanche 11 octobre

10H30

Visite

Découvrir une énigme de la reconstruction

Le Havre 76

Dimanche 11 octobre

15H

Balade fluviale

Architecture portuaire

Rouen 76

Mardi 13 octobre

20H

Soirée théâtre-débat

Seine et inondations : enjeux et prévention

Gaillon 27

Mercredi 14 octobre

14H30

Balade scénographiée

À Port-Mort, figurez-vous !

Port-Mort 27

Mercredi 14 octobre

15H

Parcours

Le Parc de Rouelles, un refuge naturel

Le Havre 76

Samedi 17 octobre

9H30-18H

Randonnée

Achères - Chanteloup-les-Vignes : entre Pointil et Hautil

Achères 78

Samedi 17 octobre

10H

Visite

Ecole, cœur de village

Saint-Arnoult 76

Samedi 17 octobre

10H

Visite en bateau

Balade entre ville et port

Le Havre 76

Samedi 17 octobre

10H30

Parcours urbain

L’architecture de la reconstruction et son évolution

Rouen 76

Samedi 17 et dimanche 18

14H-16H

Atelier famille

Petite fabrique de poésie au hasard des rues

Rouen 76

Samedi 17 octobre

15H

Déambulation paysagère

Un amphithéâtre de verdure avec vue sur Seine

La Bouille 76

Dimanche 18 octobre

dès 10H

Rencontre, visite, exposition

Une journée à la Manufacture des Capucins

Vernon 27

Dimanche 18 octobre

10H

Balade patrimoniale

L’architecture de la Mailleraye-sur-Seine

Arelaune-en-Seine [La Mailleraye-sur-Seine] 76

Dimanche 18 octobre

13H30

Jeu d’enquête à vélo d’Elbeuf-sur-Seine à Poses

Découvrir le patrimoine du bord de Seine

Elbeuf sur Seine 76

