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UN FESTIVAL EN 
CO-CONSTRUCTION

La réalisation du festival est rendue possible 
grâce à l’implication, la participation et la mobili-
sation de  :
L’AURH
Le CAUE 27 et le CAUE 76
La CASE
Dans le Sens de Barge
Echelle Inconnue
La FFP Normandie
La ville de Grand-Quevilly
La Bourlingue et yakafokon
La Friche Lucien
La Manufacture des Capucins
Le voyage métropolitain
Les Gens des Lieux
Le PNR boucles de la Seine Normande
Le Port Center
La compagnie SHIFTS - le Phare - les RIM
Les Labels Villes et Pays d’Art et d’Histoire

L’édition 2020 de ZIGZAG est montée grâce  
au soutien financier de :
La DRAC Normandie 
La Région Normandie
La Métropole Rouen Normandie
CPIER - Vallée de la Seine
Le Département de Seine-Maritime
Le Département de l’Eure
La C.U. le Havre Seine Métropole 
La ville du Havre
La ville de Rouen
L’EPF Normandie
Logeo Seine Estuaire
L’Ordre des Architectes de Normandie
L’agence MWAH
ENGIE

Enfin, ZIGZAG ne pourrait se tenir sans l’implication 
de nombreux bénévoles, services des collectivités 
locales et adhérents qui participent activement à la 
diffusion et à la mise en oeuvre du festival.
Toute l’équipe de la MaN-le forum les remercie 
très chaleureusement de leur implication et leur 
motivation.
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du 3 au 18 oct. 2020

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

ZIGZAG
2ème édition

festival d’architecture 
et des arts de l’espace

+ de
 30

   événements

17
sites

1800 
visiteurs

ZIGZAG permet d’appréhender la vallée de la Seine 
comme un lieu stratégique et pluriel, aux usages et 
temporalités multiples.
Il s’empare de sujets économiques, écologiques, 
d’aménagement du territoire, sociétaux ... partagés 
avec le grand public lors d’événements culturels et 
sensibles.
Il interroge les identités de la vallée de la Seine, en vue 
de bâtir un récit contemporain. 

Quelles identités partager le long de la vallée de la Seine ? 
Comment y vit-on ? 
Comment répondre aux enjeux liés à la transition des territoires ? 

Intercommunalités, villes moyennes et bourgs participent au festival. Ils imaginent l’avenir et portent 
des projets en relation avec la Seine et son territoire séquanien.
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4 
départements

2020
IMPACT
sanitaire

8 
événements 

annulés

programmation 
réinterrogée et impactée, 
quelles formes ??

jauges des 
événements 
révisées à la 

baisse

•



Quoi
Cette seconde édition, répond aux objectifs d’interroger un territoire, la vallée de la Seine, ses 
paysages, ses espaces bâtis, qui écrivent un passé, expliquent le présent et dessinent l’avenir.

Zigzag interroge ainsi différentes échelles qu’il expérimente aux moyens de visites, d’installations, 
de parcours et tout autre projet in situ. Le parti-pris est d’appréhender ces sujets avant tout par le 
corps, de tenter une approche sensible de l’habité, du paysage, de la matière...
Le festival explore un territoire étendu et relie par le sensible des villes et des espaces riches 
de projets. Ils sont porteurs de réflexions à expliquer, à transmettre dans leur complexité et leur 
impact.

Les objectifs
- donner des clés de lecture et de compréhension des thématiques architecturales, urbaines et 
paysagères
- accompagner les transformations liées à la ville et à la campagne
- construire avec le public une culture commune, qui se diffuse ensuite auprès des habitants par des 
installations et des parcours créés dans l’espace public et visibles par tous
- participer à la construction de l’identité culturelle de la vallée de la Seine
- amener les publics dans une dimension perceptive d’expérimentation de ces espaces 
- valoriser des projets et des expériences créatives et durables 

Processus / démarche
> Un territoire qui fait sens pour de nombreux partenaires
Cette deuxième édition confirme l’intérêt de très nombreux acteurs pour ces sujets : acteurs 
économiques, culturels, universitaires, collectivités locales et institutionnels mobilisés et 
impliqués sur ce territoire.
ZIGZAG est une possibilité accrue de les faire se rencontrer.
L’équipe qui porte la candidature de Rouen pour la capitale européenne de la culture en 2028 
définit l’aire du projet comme celui de la vallée de la Seine de Giverny au Havre et sa façade 
maritime. Des réflexions communes, des synergies sont à créer des réseaux à croiser et mettre 
en place une sorte de laboratoire.

> L’intérêt de développer un projet culturel qui participe à la construction symbolique du territoire. 
Le projet épouse et dépasse les domaines de la construction, de l’urbanité ou de la ruralité. Il intègre 
des sujets liés à l’innovation, à la créativité qui accompagnent aujourd’hui les territoires engagés 
dans des démarches de transition. Il s’intéresse ainsi aux différentes formes d’interventions, de 
mobilisations collectives, au dialogue entre action publique et action citoyenne.

> Valoriser la vallée de la Seine, vivier de richesses culturelles
Comment construire l’avenir ? Comment le partager durablement ?

RETOURS : 2ÈME ÉDITION DE ZIGZAG
FESTIVAL D’ARCHITECTURE ET DES ARTS DE L’ESPACE
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> Partager avec le public
Les acteurs économiques, politiques, économiques travaillent 
depuis longtemps sur des stratégies de développement et 
d’attractivité. 
Comment aujourd’hui, partager avec le public des enjeux de 
développement durable, d’aménagement territorial, de stratégie 
touristique ?

Processus de projet / Laboratoire
Les événements programmés s’intéressent autant au processus 
qu’aux résultats en proposant des mises en relation et des 
échanges d’expériences.
ZIGZAG s’autorise à tester des formats, des formes de médiation 
auprès des publics que le COPIL du festival évalue en son temps.

Les partenaires
Le festival se construit avec des partenaires devenus relais qui 
peuvent dépasser leur réseau et valoriser leurs actions.  
Ainsi, les Gens des Lieux, la Manufacture des Capucins, les CAUE, 
les labels pays d’art et d’histoire, les collectivités locales, des 
associations... mettent en commun leurs analyses du territoire, 
leurs compétences et leurs énergies.
Ils se réunissent au sein d’un COPIL qui participe à la programmation, 
repère des lieux, identifie des thématiques et des formats.

«Mise en regard des complémentarités :
une démarche qui à la manière d’un cluster culturel, 
concentre et rassemble des énergies créatives sur un 
territoire : architectes, designers, artistes, enseignants, 
chercheurs pour créer une fertilisation croisée.»

CONTEXTE COVID 19 

La seconde édition de 
ZIGZAG s’est ouverte dans un 
contexte sanitaire tendu et des 
restrictions de réunion dans 
l’espace public et privé évoluant 
au fil des jours.

Ces restrictions n’ont pas 
permis à certains partenaires 
de maintenir leurs événements 
dans la Métropole Rouen 
Normandie.
8 événements ont été reportés 
ou annulés.

__

Au delà du festival en lui-
même, le contexte pandémique, 
interroge l’équipe du festival sur 
la relation que nous entretenons 
à l’espace, à la conception 
des bâtiments, au logement, 
à la place de la nature, aux 
déplacements et aux modes 
d’habiter.

Les gestes barrières, la 
fermeture de lieux publics et 
privés, rendent difficile de créer 
du relationnel. 
Un contexte très certainement 
à retrouver dans les 
prochaines éditions et dans 
les programmations futures du 
Forum.
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Les points forts de Zigzag
 Synthèse des retours recueillis par questionnaire auprès 
des participants inscrits via internet.

- Convivialité, originalité du format, découverte du 
paysage…
- La qualité des commentaires
- Originalité du support et thème de la balade
- La pertinence des accompagnateurs et la balade
- La présence de l’architecte, très disponible
- Les explications, le contact avec les animateurs
- La découverte de la région des bords de Seine 
- Les interventions des spécialistes, et la médiation
- La convivialité, le professionnalisme, l’écoute et le côté 
participatif
- L’originalité et la poésie du moment
- Evénement très ludique parfaitement imaginé et 
construit
- Intervention intéressante, bonne implication des 
participants
- L’intervention de la comédienne sur le toit racontant la vie 
quotidienne dans le quartier
- La pertinence du conférencier, son parcours, 
l’organisation de son discours en fonction des lieux choisis
- La variété de la programmation
- La découverte du lieu et les projets d’aménagement du 
site
- Le fantasque mêlé au réel
- La médiation
- Le regard sur la zone industrielle
- L’organisation formidable, l’ambiance formidable, les 
accompagnants formidables !
- Profiter de compléments d’informations et de visites 
inédites avec des lieux habituellement interdits et 
permettant d’apprécier différemment son environnement
- Un intervenant très professionnel, maîtrise parfaite de sa 
présentation, organisation, originalité, visite insolite, bonne 
ambiance
- Immersion dans la ville

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 
MENÉE AUPRÈS DES VISITEURS

Où avez-vous connu 
le festival ?

 1 - Par le site web
 2 - Les réseaux sociaux
 3 - La presse 
 4 - Le Forum
 5 - L’affichage
 6 - Les partenaires

98 % 
de satisfaits

Renouvellement du 
public par rapport à la 

première édition en 2019:

82 % 
de public renouvelé

1/6 du public 
vient de départements 

hors Normandie

Pensez-vous participer à la 
prochaine édition de Zigzag 
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Ce qui est en jeu lors des visites 

• Donner à comprendre / à ressentir l’espace à l’échelle d’un bâtiment. 
• Décrypter l’architecture dans les pas et les mots de l’architecte et de 
la maîtrise d’ouvrage.
• Comprendre le jeu de rôle, maîtres d’ouvrage / maîtres d’oeuvre / utili-
sateurs, permettant de mettre en lumière la complexité de la construc-
tion architecturale, la fabrication d’un projet
• Appréhender le temps long du chantier.

Les visites architecturales sont très plébiscitées par le public : elles 
donnent la possibilité d’entrer dans un bâtiment, comprendre sa fabri-
cation, cheminer et appréhender l’articulation des espaces, les usages, 
la lumière, le parti architectural, les matériaux...

Au delà de la simple visite, sur l’ensemble du festival, d’autres questions 
sont posées :
Existe-t-il une architecture normande ? 
Quelle(s) spécificité(s) de la vallée de la Seine ? 
Les points forts des projets architecturaux présentés cette année sont 
liés au contexte : 
- réhabilitation / requalification de patrimoine
- intervenir sur un patrimoine issu de la reconstruction
- architecture respectueuse du développement durable

 Questions posées

Quelle relation au paysage sur la vallée de la Seine ?
Comment prendre en compte l’évolution des usages ?
Comment construire / réhabiliter de façon durable ?

LES VISITES

Atelier Cosme Architecture 
Saint-Arnoult  : Ecole coeur de village 

« Un événement qui offre des occasions 
d’échanger sur l’architecture avec le grand 
public.»

Pascal Victor
président MaN

«A Saint Arnoult « on a refait le monde »
Maxime  a fait une magnifique présenta-
tion, précise, détaillée, illustrée, pédago-
gique. 
Le maire s’y est mis aussi, la réunion s’est 
animée, ces deux là s’aiment bien !
Premier débat sur le programme, pas de 
bon projet sans bon programme. Y a beau-
coup a dire là-dessus .
Pour le maire en plus répondre aux besoins 
des enfants et des enseignants l’école 
est aussi un outil d’aménagement pour 
construire une centralité avec place, sta-
tionnements, commerces  etc . 
Faut se battre ! 
Apres ces premiers débats retour au 
concours d’architectes avec la loi MOP, une 
pépite française de plus en plus remplacée 
par le marché négocié ou seule l’offre finan-
cière des honoraires compte …. 
Ici nouveau débat sur l’appel d’offre..
Dans l’assistance tout le monde s’y retrouve 
Le chantier a été compliqué  
Mais le maire a toujours eu confiance dans 
son architecte , « on a fait corps , on s’est 
soutenu et maintenant l’école est là et on 
est ensemble pour la visiter»

« quEllES RElAtIOnS un bâtIMEnt tISSE-t-Il AvEc SOn cOntExtE ? »
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Ce qui est en jeu lors des parcours

• Questionner le rapport au territoire, au patrimoine, à sa mémoire, 
relier le contexte géographique, l’activité économique, les moyens de 
transport  
• Proposer une lecture des éléments construits et naturels, et les mettre 
en relation.

Des parcours, des déambulations, des rallyes, des explorations imaginés 
et mis en oeuvre dans le cadre de partenariats avec les structures 
sollicitées : 
CAUE, agence d’urbanisme, label pays d’art et d’histoire, service des 
collectivités locales qui maîtrisent leurs territoires, valorisent des 
démarches en cours, des projets récents.

Ce qui a été mis en avant

- Relation ville / industrie / paysage ?
- Comment habiter et préserver ?
- La relation port et ville ?
- Quelle dynamique de territoire dans une vallée ?

Découverte de la cohabitation fragile du bâti et des espaces naturels, 
des espaces de rétention, des efforts réalisés pour la biodiversité. 
Des paysages culturels évolutifs vivants ...
Mise en valeur de quartiers en mutations profondes.

LES PARCOURS - LES BALADES - LES EXPLORATIONS
LES RALLYES

« AppRéhEndER lE pAySAgE dAnS unE dynAMIquE tERRItORIAlE »

Jean-Christophe Goulier - CAUE 76
La Bouille : Un amphitéâtre de verdure avec 
vue sur Seine

 «Visite de 2h30 très dense, au cours de 
laquelle le public reste très attentif.
Co-animation avec le Parc Naturel Régio-
nal des Boucles de la Seine Normande, ce 
qui permet une approche complémentaire 
et vivante.
Présence du Maire de la commune.
Enthousiasme des participants à déambu-
ler et comprendre.»

Boris Menguy - CAUE 76 
Quillebeuf-sur-Seine : Lecture paysagère 
de la Vallée de la Seine

 «L’utilisation de documents anciens a per-
mis beaucoup d’interactions avec le public.
Beaucoup de remarques sur le mouvement 
et l’évolution des paysages.
Public essentiellement local.
Présence des élus de la commune.»
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Par Le Courrier Cauchois
Le 29/09/2020

« Patrimoine de la reconstruction, une 
richesse à reconquérir»
Rives en Seine [Caudebec en Caux]

Caudebec-en-Caux. 
Une visite pour mieux comprendre la re-
construction de Caudebec 

« Ce dimanche, un parcours est proposé sur 
le thème : Patrimoine de la reconstruction, 
une richesse à conquérir.
La seconde édition de Zigzag, festival d’ar-
chitecture et des arts de l’espace, est une 
nouvelle invitation à découvrir, comprendre 
et participer aux transformations d’un terri-
toire en mouvement, celui de la vallée de la 
Seine. Des animations sont prévues du 3 au 
18 octobre sur tout le territoire, dont deux 
rendez-vous à Rives-en-Seine (inscription 
sur le site de l’événement : www.festivalzig-
zag.fr)

La reconstruction de Caudebec-en-Caux, 
amorcée par André Robinne puis orchestrée 
par Othello Zavaroni, est considérée par de 
nombreux spécialistes comme une réali-
sation remarquable. Dimanche 4 octobre, 
avec le CAUE 76 (Conseil en architecture, 
urbanisme, environnement),une visite de ce 
patrimoine régional emblématique est pro-
posée à 10 h 30. Le départ sera donné de 
l’hôtel de ville, à la découverte du potentiel 
d’évolution de la cité. Un parcours qui fait 
évoluer le  regard sur le patrimoine de la 
reconstruction afin de lui offrir une nouvelle 
attractivité porteuse d’énergie et de sur-
prises, comme le fleuve qui lui fait face ! «

A retenir

L’intérêt du parcours pour mettre en mots la complexité d’un territoire 
dans sa dimension économique, sociale, bâtie...
Les déambulations comme étant une occasion unique de cheminer, de 
relier, de partager.
L’importance de la présence des élus. Cette pratique est à intensifier 
de la part de la MaN dans les prochaines éditions, car la déambulations 
permet des dialogues et des échanges plus libres, de partager du com-
mun pour l’avenir.

Questions posées

Comment accompagner la transition des territoires ?
Comment concilier activités industrielles et protection de l’environne-
ment ?
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Ce qui est en jeu

• Mettre la création artistique au coeur des villes et participer au 
processus de fabrication de la ville / et d’appropriation :
- Orienter ou déplacer le regard
- Créer la surprise, questionner l’ordre des choses et impliquer les 
habitants, les visiteurs : question de mobilité, de déplacement des 
agrégats le long de la Seine .... 

• Participer à une ville relationnelle
- Proposer des occasions de rencontres, d’échanges et participer à faire 
de la ville un espace de relations.
- Faire vivre la ville, encourager l’imaginaire, le création.

• Oeuvrer pour une ville sensible
La ligne artistique / programmatique revendique une approche sensible 
de l’espace;
- Permettre des formats expérimentaux qui ont à voir avec l’urbanisme 
transitoire, la ville créative qui fait une place aux artistes.
- Partager le sensible rend possible le vivre ensemble

Ce qui a été mis en avant

• des tiers lieux comme la Manufacture des Capucins, la friche Lucien 
qui inventent et proposent un nouveau relationnel. 
• une installation temporaire, GENIUS, un projet qui réinvente un 
dialogue avec un site, avec la danse...
• du street art, dans un quartier en transition
• le collectif Dans le sens de barge, ou comment s’approprier le fleuve 
aux moyens de projets culturels, artistiques et créer du commun.

APPROCHES SENSIBLES
tEntER l’ExpéRIMEntAtIOn

Intervenants : Olivier Landes, Guillaume 
Gohon et Arnaud Caquelard 
Rouen Impressionné - Rouen

Parcours de street-art mettant en synergie 
ZIGZAG et Rouen Impressionné.
Comment l’art peut-il investir la ville, un 
quartier déclassé ou en devenir ? Quelles 
interventions ?
Parcours mis en place par la ville de Rouen 
et le label Pays d’art et d’histoire.
Deux guides conférenciers afin de répondre 
à l’affluence et au contexte sanitaire. 
«Cela a permis un meilleur confort d’écoute 
même si 30 personnes c’est déjà beau-
coup sur cet espace. La visite comprenait 
le parcours complet soit 3h de visite. C’est 
un parcours un peu long sur lequel nous 
n’avons pas réussi à tenir tous les visiteurs. 
Nous avons fini avec 48 personnes à la fin.»
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Dans le sens de Barge
Exposition Utopie fluviale à la MaN

«La coordination sequanaise de nos ac-
tions respectives à travers cette exposition 
a été importante pour DSB car le collectif 
a trouvé enfin un relais ! dans une action 
transversale recherchée par les pouvoirs 
publics mais difficile à faire exister.»
Véronique Follet - 
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Les Gens des Lieux
« GENIUS 2020 » - Le Havre
 
«Contexte COVID compliqué !!!
Le contexte et le site choisi cette année ont rendu 
les autorisations très difficiles à obtenir de la part 
du GPMH, de la CU et de la Ville.
Bon retour des publics, certains habitants sont 
venus dire combien ils appréciaient l’installation et 
les animations proposées et trouvaient vraiment 
dommage que l’on démonte.
Public attentif intéressé curieux mais assez peu 
nombreux au final (contexte COVID ne facilitant 
pas la tâche).
Croisements et collaborations intéressantes : Les 
Gens des Lieux / SHIFTS / Les cueilleurs d’histoires.
Très bon soutien de Maison du Patrimoine 
extrêmement présente.

Questions posées

Dans le contexte sanitaire de 2020, comment envisager nos 
espaces de vie à venir et le rapport à l’espace public ?

La relation à la caution artistique dans les espaces de vie met en 
avant le besoin de :
- villes soutenables / vivables 
- villes créatives
- villes inspirantes
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CAUE27 
A Port-Mort, figurez-vous - 2 excursions photogra-
phiques

 «Ces promenades conviviales, de près de 3 heures 
chacune, ont pris la forme d’une conversation entre 
le photographe, le paysagiste du CAUE27 et les par-
ticipants, avec pour fils conducteurs le repérage des 
différences entre les deux époques, et cette ques-
tion : quels changements paysagers et urbains sont 
advenus durant 120 ans sur le territoire ?
Le végétal a beaucoup retenu l’attention ! Les cartes 
postales anciennes montrent un territoire où chaque 
pouce de terre fait l’objet d’une valorisation agricole 
systématique et diversifiée. Aujourd’hui, les pelouses 
sèches pâturées, les pentes pierreuses plantées de 
fruitiers, les parcelles de vigne et les berges de Seine 
fournissant le chaumier local ont cédé la place à des 
maquis et des boisements spontanés. Ces espaces 
ne produisent plus et peuvent au contraire couter 
lorsque, régulièrement, il est nécessaire de rouvrir les 
chemins ou les vues sur le paysage. Si la promenade 
n’en est pas forcément moins belle, cette abondance 
de friche végétale témoigne des choix de notre 
société à sélectionner, par territoire, les ressources 
locales à valoriser et à négliger les modes de produc-
tion végétale plus marginales.» 
Jean-Marc Coubé



METTRE EN RÉCIT LA VALLÉE DE LA SEINE 
En InvItAnt ARchItEctES, cOllEctIfS, cOMédIEnS, ActEuRS dE lA cultuRE ... 

En période de changements à la fois sociétaux, écologiques, écono-
miques, comment envisager de nouveaux modes de vie ?
Engager ces changements suppose d’inventer un récit qui embarque les 
habitants, les usagers dans cette vie collective à venir et à inventer.
Le processus de création artistique est une des réponses possibles pour 
initier des expériences sensibles.

A retenir

• Genius, installation éphémère menée par le collectif les Gens des 
Lieux, composés d’architectes, de paysagistes et d’urbanistes havrais, 
mobilisés pour faire vivre et révéler des lieux, participe à cette dé-
marche d’urbanisme culturel.
Collaboration avec le Phare et la compagnie de danse SCHIFTS qui a 
mis à profit le déconfinement pour interroger le déplacement dans un 
nouvel espace temps.

• Le collectif Lucien à Rouen, installé de façon temporaire sur un ancien 
terrain de la Sernam identifié comme le site de la future gare de Rouen, 
est un autre exemple d’urbanisme culturel et transitoire 

Ce sont deux économies de projet différentes mais chacun met en 
évidence une envie de faire et de s’engager dans un projet alternatif, 
créatif.

Reste en débat

Comment accompagner les élus, les collectivités pour capitaliser sur ce 
genre d’initiative ?

La Bourlingue & collectif yakafokon, 
représentés par Victor Toutain, Thibault 
Delatre, Gabriel Acremant
« De la ville nouvelle à la ville renouvelée »
Val-de-Reuil
 
Une première expérience de balade urbaine 
enthousiasmante. Cela donne envie de 
donner une suite à cette tentative. Les 
retours publics qui nous ont été faits ont 
été positifs et l’évènement s’est déroulé 
sans encombre. Nous avons été accompa-
gnés par Anne et l’adjointe à l’urbanisme de 
Val-de-Reuil. 

Le festival Zigzag offre un espace de pos-
sibles pour imaginer des formes variées de 
mise en valeur des territoires et de l’archi-
tecture et permet d’inscrire un événement 
dans un ensemble cohérent. 
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Moments suspendus
visites théâtralisées sur les toits de 
Gand-Quevilly

Surprise et moment étonnant que cette 
visite avec un fantôme pour raconter le 
bourg. 
Et la vue...

un participant.



PARTAGER DES GRANDS PROJETS
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Pôle Métropolitain ROUEN SEINE-EURE
«Seine de Crime : jeu d’enquête à vélo entre Elbeuf-sur-Seine et les Damps »
 
Journée accomplie dans une bonne ambiance, avec le soleil. Les participants ont autant apprécié le jeu que le parcours à vélo (60 cy-
clistes sur les 100 inscrits).   
Profil des participants : des groupes entre 3 et 6 personnes (1 seul de 11 : une famille complète avec tres jeune enfants)
Les groupes ont mis 4h minimum (nous avions prévu 3h). Nous sommes sur une expérience contemplative >>>> les joueurs s’arrêtent, 
observent, visitent et prennent leur temps.

Les joueurs sont venus entre amis (quarante / cinquante ans) ou en famille (une femme avec 4 ados ; entre 12 et 16 ans, 2 familles avec 
grands parents, tante et jeunes enfants 2-6 ans) Pour une prochaine édition, mettre un âge minimum (10-12 ans) pour le jeu. Et au be-
soin, si les gens insistent en disant qu’ils ont des joueurs aguerris dans la famille ou des cyclistes qui tiennent le coup, on laisse. Mais on 
se prémunit qu’il y ait des familles qui décrochent car avec enfants trop petits car l’énigme n’est pas très adaptée pour les petits.
Résultats du jeu : aucune équipe n’a eu toutes les bonnes réponses. Aucune équipe n’en a pas eu du tout non plus. Entre 30% et 90% de 
bonnes réponses. 

Donc pas de déçus du jeu. Les personnages, le scénario et le jeu se tiennent dans l’ensemble. Peaufiner le scénario en  détaillant les 
rôles des personnages et leur histoire, même si cela ne résout pas l’enquête. Certains acteurs n’avaient pas suffisamment de détails sur 
leurs personnages pour que le jeu soit encore plus immersif (Mme Grandin de l’Eprevier a-t-elle des enfants ? Henriette Loiseau est-elle 
veuve ?)

En résumé, une belle expérience à renouveler.                  

A retenir 

ZIGZAG se monte dans un dialogue avec les collectivités et leurs services. Le festival peut être le 
moment de partager avec les habitants, le public, des thématiques d’aménagement du territoire, de 
développement avec les élus, en tentant des formats.

Ce qui a été mis en avant
- la Seine à vélo
- sensibiliser aux risques d’inondation
- le Grand Paris
....



ZIGZAG EN COULISSE

COVID 19
ZIGZAG s’est monté cette année dans un contexte de crise 
sanitaire.
Pendant le premier semestre 2020, lors de la conception 
de la programmation, l’équipe a privilégié des formes en 
extérieur ainsi que des jauges maîtrisées.
A l’automne 2020, tous les événements ont été soumis à 
déclaration un par un aux Préfectures concernées, et le 
maintient des événements a été accordé au cas par cas.
8 événements, soit près d’un tiers de la programmation 
n’ont pu avoir lieu, en raison de leur forme ( danse, rallye...), 
du lieu même, de la jauge.

Le COPIL
Monté en décembre 2018, le comité de pilotage du festival 
s’est réuni trois fois et a continué son travail à distance en 
visio.
ZIGZAG est un festival avec une programmation
Il est aussi le résultat de coopérations et d’échanges 
entre services, associations, collectivités, entreprises qui 
dépassent le moment de ZIGZAG.

La COMMUNICATION
En interne la communication du festival nous a donné des 
sueurs froides ! 
Contexte oblige, la distribution était compromise et le 
besoin de maîtriser des dépenses encore plus : nous avons 
opté pour une affiche agenda qui renvoyait à un site 
internet détaillé et la possibilité de s’inscrire.
Et on a misé sur les réseaux sociaux.
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Le Forum
Maison 
de l’architecture 
de Normandie

ANNEXE 
Revue de presse
   
Téléchargeable sur 
https://festivalzigzag.fr/pages/presse
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Equipe 
Maison de l’architecture 
de Normandie 
le Forum

Anne Le Bellégo : directrice

Frédérique Mougeot : coordinatrice

Marion Vandaelle : chargée de 

communication et de médiation

Lise Bazire : étudiante à l’ENSA 

Normandie, volontaire en service 

civique


