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DE ROUEN AU HAVRE

Le ballon rouge fait parler 
de lui : 

• Dans le Côté Rouen, du 4 
au 10 septembre, bien avant 
le lancement du festival le 27 
septembre.

• Dans le Côté Rouen, du 2 
au 8 octobre, après son pas-
sage très remarqué rue du 
Gros Horloge.

• Le Paris-Normandie du 28 
septembre annonce l’arri-
vée de RedBall Project le 
jour même pour 6 jours dans 
Rouen (page suivante).
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Sorties culturelles en Normandie :

• auxarts magazine annonce le 
festival et parle de Genius 2019 

au Havre dans ses pages de 
septembre.

Rouen Magazine
Novembre (du 6/11 au 4/12)

Un mois après la fin du festival Zigzag, 
Rouen n’oublie pas le passage de la 
boule rouge dans ses rues.
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De Rouen au Havre : 

• Le Rouen Magazine de septembre annonce la pre-
mière édition de Zigzag et ses événements, nouvelle 
manifestation portée par la Maison de l’architecture 
de Normandie - le Forum.

• Le journal du Havre s’interroge sur Zigzag et décrit 
les trois événements organisés dans la ville.



LA PRESSE EN LIGNE
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ANNONCE DU FESTIVAL AU LOCAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL

Paris-Normandie
Publié le 28/08/2019
Zigzag - festival d’architecture 
et des arts de l’espace
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Paris-Normandie
Publié le 15/09/2019
Zigzag - festival d’architecture 
et des arts de l’espace
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La Gazette Normande
Publié le 04/10/2019
Zigzag - festival d’architecture et des arts de l’espace
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76 actu
Publié le  30/08/2019
Genius 2019 au Havre

Paris-Normandie
Publié le  06/10/2019

Parcours urbain - 
Port sur la ville au Havre

Paris-Normandie
Publié le 28/09/2019
Zigzag dans la CU le Havre 
Seine Métropole
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Paris-Normandie
Publié le 02/09/2019
RedBall Project - Zigzag
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76 actu
Publié le 19/08/2019
RedBall Project - Zigzag

76 actu
Publié le  29/09/2019

RedBall Project - Zigzag
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Paris-Normandie
Publié le 27/09/2019
RedBall Project - Zigzag
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avivremagazine.fr 
architecture

Publié le 30/08/2019

Zigzag - festival 
d’architecture et des arts de 
l’espace

ecologikmagazine.fr
ville en transition, 

architecture durable

Zigzag - festival 
d’architecture et des arts de 

l’espace
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RedBall Project à 
l’international : 

• art-scene.tv, le monde de l’art, 
magazine allemand en ligne, 
vous prévient le 30 septembre 
2019 que c’est votre dernière 
chance de voir RedBall Project à 
Rouen !

• Rouen fait à présent parti de la 
liste des villes où RedBall Project 
s’est posé ! 
A retrouver sur  le site web : 
redballproject.com
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Ailleurs sur le web : 

• Les Crèches Liberty recommandent 
le festival Zigzag sur leur site web.

• Une vidéo amateur retraçant les 6 
jours de RedBall Project à Rouen est 
à retrouver sur la page YouTube 
« Crayon jaune ».



LES EVENEMENTS ZIGZAG
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SUR LES AGENDAS EN LIGNE DE NOS PARTENAIRES

Les événements Zigzag : 

• Les partenaires du festival ont fait ap-
paraitre sur leur agenda en ligne Zigzag 
- festival d’architecture et des arts de 
l’espace et permis à tous de s’inscrire aux 
événements en relayant l’adresse du site :
festivalzigzag.fr 

• Tous les acteurs du territoire le long de la 
vallée de la Seine, de Vernon au Havre, ont 
partagé les événements les concernants 
sur leur agenda en ligne permettant aux 
habitants de s’inscrire sur le site web de 
Zigzag.
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RÉSEAUX SOCIAUX
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NOS PARTENAIRES PARLENT DE ZIGZAG SUR FACEBOOK
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ZIGZAG SUR LES ONDES
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QUAND LES RADIOS LOCALES VIENNENT NOUS INTERVIEWER

NRJ Rouen :

• Le 30 septembre 2019, NRJ Rouen nous a rendu 
visite porte Guillaume Lion à Rouen pour interviewer 
Pascal Victor, président de la Maison de l’architecture 
de Normandie - le Forum, Marion Vandaele, chargée 
de communication au Forum et les Rouennais de 
passage devant redBall Project. 

• Interviews diffusées le 1er octobre 2019 à 6h30, 
7h30 et 8h30.

Radio La Sentinelle, Rouen :

• La Radio La Sentinelle est venue au Forum pour 
interviewer Anne Le Bellégo, directrice de la Mai-
son de l’architecture, sur les actions du Forum, ses 
missions, de la première édition de Zigzag et des 
événements de clôtures du festival les 12 et 13 
octobre 2019.

• Diffusion la semaine du 7 octobre 2019.

France Bleu Normandie :

• Anne Le Bellégo, directrice de la Maison de 
l’architecture, s’est rendu mi-septembre à France 
Bleu Normandie pour parler de la première édition 
de Zigzag au micro d’Isabelle Le Brun.

• Diffusion la semaine du 23 septembre 2019.




