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3ème EDITION 2021

COMMUNIQUé DE PRESSE
de l’espace. Pénétrer dans son univers, c’est
faire l’expérience du sensible, de la profondeur, en interaction avec le territoire et ses
infrastructures.
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 ?

Zigzag, festival d’architecture
et des arts de l’espace
du 25 septembre au 10 octobre
le long de la Vallée de la Seine
d’Achères à Deauville

ou
comment aller à la rencontre de
l’architecture et du paysage dans la
vallée de la Seine
Naviguer au gré des méandres d’un territoire,
s’immerger dans son histoire, son patrimoine
et épouser ses reliefs naturels ou artificiels,
entrer en interaction avec ses constructions
et ses profondeurs en questionnant la place
du corps dans l’espace, c’est la volonté de
Zigzag – festival d’architecture et des arts

Plus de trente événements sont programmés d’Achères à Deauville pour appréhender
notre cadre de vie à l’occasion de déambulations, de performances, d’installations,
de randonnées, d’expositions, de parcours,
de balades et de visites 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.
à : Achère (78) ; Arelaune-en-Seine (76) ;
Beuzeville (27) ; Bois-Guillaume (76) ; Bolbec
(76) ; Deauville (14) ; Elbeuf-sur-Seine (76)
; Les Damps (27) ; Freneuse (76) ; Gonfreville-l’Orcher (76) ; Grand Quevilly (76) ; La
Chapelle-Longueville (27) ; La Frette-surSeine (95) ; Le Havre (76) ; Montivilliers (76) ;
Notre-Dame-de-Bliquetuit (76) ; Pont-Audemer (27) ; Port-Jérôme (76) ; Rives-en-Seine
(76) ; Rouen (76) ; Saint-Etienne-du-Rouvray
(76) ; Vernon (27).
Tout le programme et les inscriptions sur
festivalzigzag.fr
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La philosophie du festival
Pourquoi sensibiliser à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage via Zigzag?
Omniprésente dans nos vies, l’architecture
façonne les paysages, écrit un urbanisme
qui conditionne nos cadres de vie, ces espaces que nous habitons tous.
Sensibiliser à l’espace
Le festival fait le pari que l’architecture parle
à chacun dans le décloisonnement disciplinaire, dans la possibilité toujours renouvelée d’une entrée par le corps, par les sens,
par l’appropriation. L’expérience des lieux
et l’échange de propos que l’architecture
suscite, donnent la possibilité de sortir de
cercles compassés de ceux qui la pensent et
de ceux qui la font.
Par ailleurs, dans un contexte pressant de
participation citoyenne, l’enjeu derrière la
démocratisation de la culture architecturale,
urbaine et paysagère est la capacité collective à fabriquer des espaces de vie de qualité, de les revendiquer, les porter et se les
approprier.
Miser sur l’appropriation
Fort d’une expérience de 17 ans en Normandie en médiation culturelle, la MaN-le Forum
a pu vérifier, à l’occasion de 13 éditions du
Mois de l’architecture contemporaine en
Normandie, de résidences d’architecte, de
plusieurs dizaines de visites et de parcours,
l’appétence des publics pour ces sujets liés
à la fabrication de la ville et des territoires,
dans une démarche qui allie à la fois paroles
d’experts et regards sensibles, témoignages
d’habitants et prospectives.
Le festival propose des visites, des rencontres, des parcours,

des installations qui mettent en récit les
territoires dans leur dimension contemporaine. C’est un enjeu important dans l’appropriation que le grand public se fait de la ville,
de la campagne et de la banlieue d’un point
de vue architectural, social, économique ou
culturel. Donner du sens, relier, contextualiser, décrypter pour donner la possibilité de
se sentir bien.
Zigzag festival d’architecture et des arts de
l’espace explore une façon renouvelée de lire
ces espaces de vie, en mutations.
Accompagner les dynamiques citoyennes
De nombreux projets et démarches innovantes ont lieu dans nos territoires, portés
par des collectivités locales, des collectifs
d’habitants, des associations, des artistes,
des concepteurs. Ils répondent aux enjeux
du développement durable, du vivre ensemble, ils mettent en relation le passé et le
présent, une volonté commune de faire des
projets autrement et d’envisager l’avenir.
Le festival est l’occasion d’appréhender ce
qui est en germe et ce qui se vit au quotidien, par le biais du processus et pas forcément du résultat, en s’attachant à la mise en
relation, à l’énergie partagée, facteurs de vitalité et d’inclusion qui revisitent les usages
et les façons d’habiter dans la société.
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Installation éphémère au Havre

Expositions à Rouen

Genius 2021 : ça roule !
Les Gens des Lieux

Les paysages de la Seine
Double exposition au Forum

Le Havre
Place Albert René

Rouen
Le Forum

de juin à octobre 2021

A deux pas du Volcan, en plein centre entre les quartiers Notre-Dame et Les Halles, le collectif invite à redécouvrir la place Albert René, un endroit vaste mais indécis, logé quelque part
entre square, parc et voirie ordinaire et asphaltée.
Tout en respectant I’usage actuel en tant qu’espace d’éducation et d’initiation a la bonne
conduite, GENiUS 2021 propose une scénographie urbaine éphémère, ouvre de nouvelles
voies, dévie des points de vue pour révéler la poésie cachée de cet espace ultra-urbain. Cette
edition évoluera volontairement autour du travail avec le végétal et l’échange avec le public,
les passants, les habitants et usagers du quartier.
En accès libre en extérieur - RDV : place Albert René, Le Havre

Temps forts pour Zigzag

Les Gens des lieux

Samedi 25 septembre, à partir de 11h :
«Inauguration GENiUS 2021 – ÇA ROULE!»
C’est la fête à roulettes. Venez animer l’espace à vélo, en rollers, en poussette ou avec
tout autre objet qui roule ! Pique-nique et
goûter à roulettes / Réhabilitation de la
“station-service” / Proposition chorégraphique avec la compagnie S.H.I.F.T.S. / Rencontre avec les Cueilleurs d’histoires / DJ
set

Les Gens des Lieux interviennent pour la
4ème fois dans un espace ordinaire pour révéler par leurs interventions les qualités et
potentialités, et en faire un espace de poésie, un lieu à voir, à découvrir et à partager.

Dimanche 10 octobre de 14h à 19h : “Bulbolition” – clôture du festival Zigzag. Evénement participatif ouvert à tous / Plantation
de 500 bulbes avec les habitants / Restitution du travail des Cueilleurs d’histoires,
paroles et ambiances recueillies autour du
projet / Proposition chorégraphique avec la
compagnie S.H.I.F.T.S.

GENiUS 2021 est une aventure collective
mise en ceuvre par LES GENS DES LiEUX
et coordonnée par le Forum avec le soutien
de la CU du Havre Seine Métropole, la ville
du Havre, la Region et la DRAC Normandie.
Le collectif : Jean-Luc Barrey, Anne Bettinger,
Maxime Bricheux, Martin Delarue, Pascal
Desplanques, Rachel Doumerc, Thomas
Goussin, Dorian Guérin, Thierry Lochard,
Virginie Lochard, Dorothée Navarre Vatinel,
Anna Przybill, Marc Vatinel.

DOSSIER DE PRESSE I ZIGZAG FESTIVAL D’ARCHITECTURE ET DES ARTS DE L’ESPACE 2021
LE FORUM - Maison de l’Architecture de Normandie
6

du 25 septembre au 9 octobre 2021

© J.Billey, A. Jacquin, E. Pirot, École nationale supérieure de paysage

Le temps du festival, le Forum présente deux expositions consacrées aux paysages de la
Seine, ses métamorphoses et les enjeux contemporains liés aux aménagements actuels :

« La caravane des paysages »
L’exposition questionne sur les aléas
liés au changement climatique, invite à
penser l’adaptation des territoires et leurs
évolutions possibles à long terme. Sous la
forme d’un immense poster, différentes
scénettes représentent la vallée de la Seine
que chacun peut s’approprier et réagir.

« De l’autre côté de l’autre 355 km de Seine »
L’exposition retranscrit les travaux d’une
quinzaine
d‘étudiants
de
différents
établissements d’enseignement supérieur
de la vallée et de la baie de la Seine, sur le
paysage de la Seine de Paris au Havre. Ces
travaux appréhendent le paysage comme
un outil de développement et de renfort de
l’attrait touristique de la Seine et de la mer.
Ils portent un regard sur les problématiques
de mobilités fluviales et maritimes tant
à l’échelle locale qu’à l’échelle d’un grand
territoire. Ils sont accompagnés de
présentations de la flore et du paysage des
coteaux.

Conçus par l’Agence d’Urbanisme Le Havre - Estuaire de la Seine (AURH) et l’École nationale
supérieure de paysage de Versailles (ENSP).
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 18h // le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Maison de l’architecture de Normandie - le Forum, 48 rue Victor Hugo à Rouen.
TEOR (lignes T1, T2 & T3) - arrêt place Saint-Marc // Bus (lignes F2, 5, 11 & 13) - arrêt place
Saint-Vivien
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PASSONS À L’ ACTION ! à vernon

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUES A ROUEN ET BOIS-GUILLAUME

La Manufacture des Capucins
Tiers-lieu

EOP
Espaces d’Oeuvres
Photographiques

Vernon
Eco quartier Fieschi

Rouen et
Bois-Guillaume

Samedi 25 juin 2021

Du 24 septembre 2021 au 8 novembre

© Manufacture des Capucins

Située au cœur de l’écoquartier Fieschi en
centre-ville de Vernon, la Manufacture des
Capucins est un tiers-lieu ouvert à tous, pour
accompagner les changements des modes
de vie, agir pour la transmission écologique
et activer un nouveau territoire productif.
La Manuf’ propose d’inventer dans la durée
une culture commune locale de la résilience
par la réinvention du couvent en tiers-patrimoine et par la maintenance du jardin.
AU PROGRAMME :
TOUT EST REEMPLOI
10h-11h et 11h-12h : visites commentées du
chantier de la réinvention du Couvent de la
Manufacture des Capucins sur les thématiques du réemploi, du tiers-patrimoine, de
la transmission et de la maintenance.
12h30 : BUFFET SOUS LES ARBRES - POUR
LES VISITEURS DE LA JOURNÉE ZIGZAG

Intervenants : Magalie Tempez paysagiste
et chargée de mission du Jardin de la Manufacture des Capucins ; Alexandre Révérend et Nicolas Deschamps, concepteurs et
réalisateurs du Drône temporel, Agence de
Tourisme Temporel Vernonnaise ; Thomas
Roche, architecte chargé de la permanence
architecturale et Etienne Lemoine co-fondateur et architecte de la Manufacture des
Capucins, agence d’architecture MWAH
Renseignements : 02 32 21 22 12 - MWAH
agence d’architecture
Inscriptions obligatoires : festivalzigzag.fr
Tous publics. Prévoir gants, chapeaux et
chaussures adaptés.
RDV : entrée du Jardin de la Manufacture des
Capucins, rue du Colonel Théodore Fieschi,
27200 Vernon

UN JARDIN DANS LA VILLE
14h-15h : visite commentée et conversations
autour du jardin et de son écosystème, biodiversité et agriculture urbaine.
15h30-17h30 : missions bénévoles au jardin
Toute la journée : Projection commentée du
site en réalité augmentée au XVIIIème siècle
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EOP, festival consacré à la photographie
documentaire prend place en extérieur permettant aux passants de porter un regard
neuf sur la ville, transforme l’espace urbain
du quotidien, dans un rapport d’échelle et
esthétique différent. La photographie se
constitue en œuvre d’art accessible à tous,
ouvrant un dialogue avec les visiteurs ou les
simples passants. Cette première édition de
EOP, s’attache à la biodiversité, et propose
deux expositions à Rouen et à Bois-Guillaume.
Commissariat d’exposition : Serge Périchon.
Projet porté par La Maison de l’architecture
de Normandie - le Forum et La Loge des auteurs photographes.

celles consacrées au travail de naturalistes,
mettant en récit la préservation de ce patrimoine naturel vivant, ces richesses méconnues.
ROUEN - Samedi 25 septembre 15h
> Parcours photographique avec Marie-Hélène Labat
RDV : devant la Maison de l’architecture de
Normandie - le Forum, 48 rue Victor Hugo
EOP : ZOOnose
Aux Portes de la Forêt à Bois-Guillaume, l’exposition ZOOnose de la photographe Christel
JEANNE, investit cheminement piéton et
parc urbain.
La photographe met en scène des animaux
sauvages, des espèces rares et menacées,
échappés du Parc zoologique de Paris, pendant le temps suspendu du premier confinement.
BOIS-GUILLAUME - Dimanche 26 septembre
> Parcours photographique avec La Loge
RDV : devant l’école élémentaire Les Portes
de la Forêt, place des Erables
Inscriptions obligatoires : festivalzigzag.fr

Tous publics. Expositions en accès libre en
extérieur.
EDITION 2021
2 VILLES - 2 LIEUX - 2 PHOTOGRAPHES
EOP : La Massane
L’exposition La Massane est l’œuvre de Marie-Hélène Labat, photographe, dont le travail interroge la place de l’Homme dans son
environnement, notre rapport au monde.
Présentées rue Victor Hugo, les photographies d’arbres et de nature dialoguent avec
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AGENDA COMPLET DES EVENEMENTS
du 25 septembre au 10 octobre 2021

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

Le Havre 76

Installation éphémère

Du 25 sept. au 10 oct.

GENiUS 2021 : ça roule !

Rouen 76

Expositions

Du 25 sept. au 10 oct.

La caravane des paysages - De l’autre côté de l’autre 355km de Seine

Vernon 27

Visites - projections et mission bénévoles

Samedi 25 septembre

10H à 17H30

Passons à l’action !

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76

Visite de chantier

Samedi 25 septembre

10H30

La maison du parc

Arelaune-en-Seine 76

Parcours

Samedi 25 septembre

14H

Ecoquartier de l’église a la Mailleraye

Rouen 76

Visite

Samedi 25 septembre

14H30

Retour à la nature pour le Champ des Bruyères

Rouen 76

Parcours photographique

Samedi 25 septembre

15H

EOP : La Massane

Freneuse 76

Balade architecturale

Dimanche 26 septembre

10H30

Balade architecturale et paysagère en bord de Seine

Bois-Guillaume 76

Parcours photographique

Dimanche 26 septembre

11H

EOP : ZOOnose

Bolbec 76

Visite

Dimanche 26 septembre

14H

Le renouveau du quartier Desgenétais à Bolbec

Le Havre 76

Visite

Dimanche 26 septembre

15H

Mutations autour de la cite numérique

Bolbec 76

Visite

Dimanche 26 septembre

15H30

L’ancienne usine Desgenétais

Rives-en-Seine 76

Visites d’expositions

Mercredi 29 septembre

16H - 16H45

Toutes voiles vers Quillebeuf ! Une position stratégique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle

Port-Jérôme-sur-Seine 76

Balade architecturale

Vendredi 1er octobre

16H

À la découverte d’une cité jardin emblématique

Elbeuf-sur-Seine 76

Parcours

Vendredi 1er octobre

18H

Ambition quartier République

Le Havre 76

Table ronde

Vendredi 1er octobre

18H

Un été à la Halle aux poissons

La Frette-sur-Seine 95 - Achères 78

Randonnée

Samedi 2 octobre

09H30 à 18H

La Frette-Montigny – Achères : Pointil et Hautil le voyage

Pont-Audemer 27

Visite architecturale

Samedi 2 octobre

10H

Cinéma multisalles de Pont-Audemer

Elbeuf-sur-Seine 76

Balade paysagère

Samedi 2 octobre

14H

Elbeuf une ville qui se ressource entre les trames vertes et bleues

Le Havre 76

Parcours paysage

Samedi 2 octobre

14H30

Le grand quai

Pont-Audemer 27

Parcours paysage

Dimanche 3 octobre

10H à 16H

Au fil de la Risle

Deauville 14

Visite architecturale

Dimanche 3 octobre

11H

Les Franciscaines

Elbeuf-sur-Seine 76 - Les Damps 27

Jeu d’enquête à vélo

Dimanche 3 octobre

13H30

Seine de crime

Beuzeville 27

Parcours urbain

Dimanche 3 octobre

15H

Beuzeville métamorphosée

Le Havre 76

Visite

Dimanche 3 octobre

15H

Mutations autour de la cite numérique

Rouen 76

Conférence - atelier

Mercredi 6 octobre

14H

L’odyssée séquanienne

Gonfreville-l’Orcher 76

Visite

Samedi 9 octobre

09H30

Mayville, une cité-jardin née de l’industrie

Le Havre 76

Promenade paysagère

Samedi 9 octobre

10H

Le silence des coquilles

Le Havre 76

Démonstration - rencontre

Samedi 9 octobre

10H

La costière du Havre – paysages de cadrages et d’horizons

Grand Quevilly 76

Visite

Samedi 9 octobre

11H30 - 14H - 15H30 - 17H

Vues de haut - Hôtel de Ville

Grand Quevilly 76

Visite

Samedi 9 octobre

11H30 - 14H - 15H30 - 17H

Vues de haut - Mairie Annexe

Grand Quevilly 76

Visite

Samedi 9 octobre

11H30 - 14H - 15H30 - 17H

Vues de haut - Immeuble Nymphéas

La Chapelle-Longueville 27

Balade

Samedi 9 octobre

14H

Le retour de la vigne sur les coteaux de Seine

Montivilliers 76

Parcours urbain

Dimanche 10 octobre

10H

Déambulation Montivillonne

Grand Quevilly 76

Parcours

Dimanche 10 octobre

10H30

Balade quevillaise

Saint-Etienne-du-Rouvray 76

Visite

Dimanche 10 octobre

10H30

La ferme des Bruyères
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un festival en co-élaboration
Au programme avec le CAUE 76

La vallée de la Seine concerne des territoires
urbains, ruraux comme périurbains, des
espaces naturels ou bien encore des zones
industrielles.

FRENEUSE - Dimanche 26 septembre 10h30
< Balade architecturale et paysagère en
bord de Seine >

La vallée de la Seine fait face aujourd’hui à
des enjeux climatiques, économiques et stratégiques importants qui font de lui un territoire en mouvement.
De nombreux projets témoignent de cette
adaptation et des transformations en cours
pour faire face à la transition écologique et
climatique, à la nécessaire résilience des territoires, aux besoins de logements et modes
d’habiter, à l’envie de nature…
Le festival est le résultat de nombreuses collaborations pour mettre en lumière des initiatives et des projets qui ont en commun leur
relation au territoire de la vallée de la Seine.
La manifestation croise des approches complémentaires pour partager des sujets liés à
L’HABITE, en mettant en récit et en partage
la fabrication des villes et des territoires, qui
relève de la décision politique, de la réglementation, des acteurs de l’acte de construire
et du citoyen.
ZIGZAG, avec l’implication de ses partenaires,
s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi de
77 sur l’architecture : « L’architecture est une
expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu environnement, le respect des paysages naturels ou
urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt
public. »

Port-Jérôme-sur-Seine - Vendredi 1
octobre 16h
< Balade architecturale - À la découverte
d’une cité jardin emblématique >

© JBilley, AJacquin, EPirot, École nationale supérieure de paysage

Avec le :
CAUE 27 – conseil en architecture urbanisme
et environnement
CAUE 76 – conseil en architecture urbanisme
et environnement
CROA de Normandie – conseil régional de
l’ordre des architectes
Réseau paysage – Agence d’urbanisme de la
région havraise (AURH) et l’Ecole Nationale
Supérieur de Paysage de Versailles (ENSP)
VPAH – labels pays d’art et d’histoire
FFP Normandie – Fédération des paysagistes
normands

Au programme avec le CAUE 27
La Chapelle-Longueville - Samedi 9
octobre 14h
< Balade - Le retour de la vigne sur les coteaux de Seine >

ROUEN - Samedi 25 septembre 14h30
< Visite - Retour à la nature pour le Champ
des Bruyères >
ELBEUF-SUR-SEINE - LES DAMPS
dimanche 3 octobre 13h30
< Jeu d’enquête à vélo - Seine de crime >
Saint-Étienne-du-Rouvray - Dimanche
10 octobre 10h30
< Visite - La ferme des Bruyères >

Au programme avec le reseau
paysage et l’AURH
ROUEN - mercredi 6 octobre 14h
< Conférence/atelier - L’odyssée séquanienne >
MONTIVILLIERS - Dimanche 10 octobre 10h
< Parcours urbain - Déambulation Montivillonne >

Au programme avec la VPAH de
la CU Le Havre SEINE Métropole
LE HAVRE - Dimanches 26 septembre et 3
octobre 15h
< Visites - Mutations autour de la cite numérique >
Gonfreville-l’Orcher Samedi 9 octobre 9h30
< Visite - Mayville, une cité-jardin née de
l’industrie >

Inscriptions obligatoires : festivalzigzag.fr

Au programme avec la VPAH de
la metropole rouen normandie

© Pays d’art et d’histoire CU Le Havre Seine Métropole

Au programme avec les
paysagistes normands
Arelaune-en-Seine Samedi 25 septembre 14h
< Ecoquartier de l’église a la Mailleraye >
ELBEUF-SUR-SEINE - samedi 2 octobre 14H
< Balade paysagère - une ville qui se ressource entre les trames vertes et bleues >
LE HAVRE - Samedi 9 octobre 10h
< Promenade paysagère - La costière du
Havre, paysages de cadrages et d’horizons >

Parc du Champ des bruyères © MaN - le Forum
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et des projets à découvrir ...
reconversions de friche

rénovation urbaine

des parcours autrement

bolbec - Dimanche 26 septembre 14h
< Visite - Le renouveau du quartier Desgenétais à Bolbec >

elbeuf-sur-seine - Vendredi 1 octobre
18h
< Parcours - Ambition quartier République >

Le quartier que nous vous proposons de
visiter est aujourd’hui au cœur d’une réflexion sur le principe de recyclage des sites
abandonnés : une ancienne usine textile
faite de grands bâtiments de briques et poteaux-poutres couverts de toitures à sheds.

La rénovation du quartier a lieu sur un temps
long, de 2020 à 2026 et commencent à s’incarner sur le terrain avec des débuts de
chantiers, des projets à venir comme l’Atelier
23, future Maison du projet ou la création
d’une voie piétonne.
La déambulation à plusieurs voix sera l’occasion de découvrir l’origine, les enjeux, les
projets du quartier République.

La Frette-sur-Seine - Achères
Samedi 2 octobre 9h30 à 18h
< Randonnée - La Frette-Montigny – Achères :
Pointil et Hautil le voyage >

deauville - Dimanche 3 octobre 11h
< Visite architecturale - Balade architecturale - Les Franciscaines >
L’ensemble patrimonial des Franciscaines
s’est réinvesti d’une vie nouvelle. Sa monumentalité à l’échelle de la ville, le haut portail toujours ouvert signifie clairement son
nouveau statut de lieu culturel public.

architecture contemporaine

Beuzeville - Dimanche 3 octobre 15h
< Parcours urbain - Beuzeville métamorphosée >

Le nouveau cinéma conçu par les architectes
des agences Jakob + Macfarlane et l’Atelier
des deux anges s’inscrit dans un contexte
urbain de qualité, où le centre médiéval
dialogue harmonieusement avec l’architecture contemporaine. La visite permettra de
découvrir les coulisses de ce nouveau projet
emblématique.

Ce parcours permettra d’appréhender le rôle
de l’architecture et du paysage dans la dynamique économique et le rayonnement d’une
commune.

Pont-Audemer - Samedi 2 octobre 10h
< Visite architecturale - Cinéma multisalles
de Pont-Audemer >

Perspective du projet de la friche Desgenetais © Geoffrey Viard
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© La Cidrerie

Au départ de la Frette-Montigny nous explorerons à pied, pendant une journée, le territoire et les histoires fluviales entre les Buttes
du Parisis le massif de l’Hautil, butte-témoin
et ligne de partage des eaux qui surplombe et
sépare les bassins versants de la Seine et de
l’Oise.
D’abord : un viaduc-tuyau parisien, les quais
de Seine et d’anciennes carrières, des traces
impressionnistes, une tour d’équilibre, un
club de yacht historique, une église avec
vue, la plaine agricole et la station d’épuration d’en face, un bac traversier, puis
Conflans-Sainte-Honorine, haut-lieu de batellerie où les églises flottent. De l’autre rive
de l’Oise, Andrésy avec son Île Nancy et les
hauteurs du massif de l’Hautil.
Randonnée imaginée par Le voyage métropolitain

Cinéma multisalles de Pont-Audemer

© La vallée de la Seine vers la Frette, vue à partir d’Herblay

le havre - Samedi 2 octobre 14h30
< Parcours paysage - Le grand quai >
Début 2021, le projet du grand quai a entamé
sa seconde mue, achevant de relier le quai de
Southampton à la plage par l’aménagement
des espaces situés entre le MUMA et le port
de plaisance.
À l’horizon de l’été 2022, le front de mer se
déploiera sur près de quatre kilomètres. Au
plus proche de la mer, ce parcours singulier,
balnéaire et portuaire formera une promenade ininterrompue de Sainte-Adresse au
quartier Saint-François.
Parcours avec Inessa Hansch, architecte et
conceptrice du mobilier et des aménagements.

© Zigzag 2020

Inscriptions obligatoires : festivalzigzag.fr
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PARTENAIRES

GRAPHISME
ZIGZAG est piloté par

Association de loi 1901, la structure monte des projets dans une démarche de démocratisation
de la culture architecturale, urbaine et paysagère afin d’agir sur la durabilité, la citoyenneté et
le lien social.
Elle milite pour une meilleure connaissance des sujets liés à l’architecture, comme vecteur
de qualité du vivre ensemble. À la fois outil de production, de médiation et de rayonnement, la
MaN-le Forum place son action dans une approche plurielle qui permet d’appréhender l’architecture depuis une série de points de vue : artistique, géographique, sociologique ou économique en invitant des intervenants variés. Elle porte ce projet au moyen d’un lieu de 420 m2 en
centre de Rouen, le Forum, avec une programmation dans et hors les murs.
Elle fait partie d’un réseau national de 32 maisons.
man-leforum.fr

En partenariat avec
Partenaires de projet :

Vallée de la Seine
DRAC Normandie
Région Normandie
Département 76
Département 27
Métropole Rouen Normandie
CU Le Havre Seine Métropole
Ville de Rouen
Ville du Havre
Ville de Bois-Guillaume
CROA Normandie
EPF Normandie
Logeo Seine
Dalkia
Engie
Club de la Vatine

Seine-Eure Agglo
AURH
Beuzeville
La Cidrerie
CAUE 27
CAUE 76
Caux Seine agglo
Dans le Sens de Barge
ENSP Versailles
Elbeuf-sur-Seine
FFP
Folius écopaysage
Grand Quevilly
La loge
Le Champ des possibles
Triticum
Le Phare - shifts - RIM
Le voyage métropolitain

Les cueilleurs d’histoires
Les Franciscaines
Deauville
Les Gens des Lieux
Port Center
La Manufacture des Capucins
Montivilliers
MuséoSeine
PNR des boucles de la Seine
Ville et pays d’art et d’histoire
Réinventer le Havre
Encore Heureux
Rouen Capitale du monde d’après
COP 21 Métropole Rouen
Saint-Etienne-du-Rouvray
Rouen Normandie 2028
TERR’O
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Graphisme par Buildozer

Partenaires financiers :
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INFORMATIONS PRATIQUES
Site web : festivalzigzag.fr/
Facebook : Zigzag - festival d’architecture et des arts de l’espace
Instagram : festival_zigzag
#zigzagfestivalarchitecture
S’inscrire :
Le festival Zigzag offre une programmation gratuite (sauf mention
contraire).
Dans un soucis d’organisation et de sécurité, tous les événements
sont sur inscription et ont une jauge limitée.
Merci de vous inscrire en ligne sur : festivalzigzag.fr
Protocole sanitaire :
Le port du masque sera obligatoire pour participer aux événements Zigzag 2021 et le pass sanitaire sera demandé pour tous les
événements (intérieur et extérieur). Du gel hydroalcolique sera mis
à disposition.
Contact presse :
Le Forum - Maison de l’architecture de Normandie
Marion Vandaele
contact@man-leforum.fr
02 35 03 40 31 / 07 60 68 33 28
48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
Outils de communication :
kit presse sur demande ou sur festivalzigzag.fr
Les événements Zigzag sont reconnaissables par le label :

25 SEPTEMBRE
10 OCTOBRE 2021

ZIGZAG
FESTIVAL D’ARCHITECTURE
ET DES ARTS DE L’ESPACE
FESTIVALZIGZAG.FR
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