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Accueil   Agenda du Grand Paris

Agenda du Grand Paris

 Catégories  Étiquettes 

S E P
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www.gp
metrop

ole-
infos.fr/
calenda
r/action
~oneda
y/exact
_date~2

5-9-
2021/)

   

 (HTTPS://WWW.GPMETROPOLE-INFOS.FR/CALENDAR/ACTION~AGENDA/PAGE_OFFSET~-1/TAG_IDS~14978/REQUEST_FORMAT~JSON

  SEPTEMBRE 2021 

 (HTTPS://WWW.GPMETROPOLE-INFOS.FR/CALENDAR/ACTION~AGENDA/PAGE_OFFSET~1/TAG_IDS~14978/REQUEST_FORMAT~JSON/

  Tout plier    Tout déplier  

ZIGZAG – FESTIVAL D’ARCHITECTURE ET DES ARTS DE L’ESPACE @ Le long de la
Vallée de la Seine, d'Achères à Deauville

(https://www.gpmetropole-infos.fr/évènement/zigzag-festival-
darchitecture-et-des-arts-de-lespace/?instance_id=151)
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 
PLUS DE 30 ÉVÉNEMENTS LE LONG DE LA VALLÉE DE LA
SEINE 

EXPOS – BALADES URBAINES – PERFORMANCES – VISITES – INSTALLATIONS

Déambuler, s’immerger au cœur du patrimoine d’un territoire, s’approprier les espaces en transformation, imaginer
les lieux de vie de demain. La troisième édition de Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace, est une
invitation pour aller à la rencontre de l’architecture et du paysage dans la vallée de la Seine, entrer en interaction
avec ses constructions et questionner la place du corps dans l’espace.

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 réinventent. 
Plus de 30 événements dans 22 communes différentes pour appréhender le territoire а l’occasion de
déambulations, de randonnées, d’expositions, 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. 
Parmi les temps forts : Une installation éphémère au Havre, des expositions à Rouen, un parcours photographique
à Bois-Guillaume, une visite de la Manufacture des Capucins, une visite architecturale à Deauville, ou encore un jeu
d’enquète à vélo à Elbeuf-sur-Seine !

Tout le programme ici (http://festivalzigzag.fr).

 CATÉGORIES : FESTIVAL (HTTPS://WWW.GPMETROPOLE-INFOS.FR/CALENDAR/CAT_IDS~14358/)   ÉTIQUETTES :

 Vallée de la Seine (https://www.gpmetropole-infos.fr/calendar/tag_ids~14979/)  

 Zigzag (https://www.gpmetropole-infos.fr/calendar/tag_ids~14978/)

Sep 25 – Oct 10 Jour entier

www.gpmetropole-infos.fr/évènement/zigzag-festival-darchitecture-et-des-arts-de-lespace/?instance_id=151)
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15/09/2021 10:39 Seine-Maritime - Conférence - Débat Visites et circuits - Festival Zigzag 2021 - Agenda LE HAVRE 76600

https://www.eterritoire.fr/detail/sorties-normandie/festival-zigzag-2021/2370922679/normandie,seine-maritime,havre(76600) 1/7

FESTIVAL ZIGZAG 2021
Nouveau conseil municipal? Nouveau site internet! 

Notre ore clé en main pour 2€ par jour!

Crédit: Festival Zigzag - ©https://festivalzigzag.fr/

 DÉPOSEZ GRATUITEMENT 
vos annonces et vos événements

SIGNALEZ UNE ERREUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 https://festivalzigzag.fr/

Téléphone :  02 35 03 40 31

 Havre

Conférence - Débat Visites et circuits Patrimoine - Culture

 Du 25/09/2021 au 10/10/2021

Naviguer au gré des méandres d'un territoire, s'immerger dans son histoire, son
patrimoine et épouser ses reliefs naturels ou articiels, entrer en interaction avec ses
constructions et ses profondeurs en questionnant la place du corps dans l'espace, c'est la
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 News in 24 Lifestyle English  Art

ART Elizabeth  Art  3 days ago  REPORT

 Big boom, Street art, unusual visits, fair… What to do
in Rouen and Le Havre this weekend

Through Normandy editorial staff 
Published on 1 Oct 21 at 20:10 

76act
See my news 
Follow this media

Many activities are planned in Rouen and Le Havre (Seine-Maritime) on Saturday 2 and Sunday 3
October, including the Post festival dedicated to urban arts. (©MN/76actu)

Between the gray and the rain, the weather forecast looks gloomy in Seine-Maritime for this first weekend of
October. Fortunately, lots of events and cultural events are planned at Rouen and at Havre Saturday 2 and Sunday 3
October 2021 to put some sun in your hearts. The editorial staff prepared a selection non-exhaustive to feed your
ideas for outings.

At Rouen
Two days of Urban Arts with Post
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Accueil » Actualité » Le festival ZIGZAG revient en septembre

Conseil

national
MENU

L'ORDRE 

EN REGIONS

ARCHITECTURE - CULTURE - CONCOURS

Le festival ZIGZAG revient en septembre

Visites architecturales, balades urbaines ou paysagères :

du 25 septembre 10 octobre 2021, La Maison de

l'architecture de Normandie - le Forum programme plus

de 30 événements gratuits et variés pour découvrir

autrement les méandres de la vallée de Seine, son

histoire, son patrimoine, ses constructions, ses

transformations. Retenez vos places! 
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SEPTEMBRE 2021

VISITE DU JARDIN DE LA MANUFACTURE
DES CAPUCINS

25
SEPT

 DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT

aa

Condentialité  - Conditions

15/09/2021 10:51 Festival Zig Zag 2021 - Mairie de Vernon

https://www.vernon27.fr/events/festival-zig-zag-2021/ 1/2

   Rechercher...
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« Tous les Évènements

Zigzag – Festival d’architecture et des arts de l’espace
1 octobre 2021 - 18H00

Gratuit

Dans le cadre de la 3ème édition de ZIGZAG, festival d’architecture et des arts de l’espace, participez aux événements proposés à Elbeuf sur
Seine : parcours, balade et jeu d’enquête à vélo qui interrogent les paysages, la pratique de la cité, ses architectures, son urbanisme, son histoire,
sa mémoire collective et intime.

Au programme :

Vendredi 1er octobre 18h 
PARCOURS 

< AMBITION QUARTIER RÉPUBLIQUE >

Tous publics 
RDV : 25 rue de la république à Elbeuf-sur-Seine. Bus A, B et F – arrêt
Le Coq // Bus B et C – arrêt Sevestre Aîné

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 : www.festivalzigzag.fr

 

Plus d’informations sur le festival sur : https://festivalzigzag.fr

 

Un pass sanitaire vous sera demandé pour tous les événements (intérieur et
extérieur).

 

Condentialité  - Conditions


QUE FAIRE À
ELBEUF  VIVRE À ELBEUF VOTRE MAIRIE 
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15/09/2021 10:38 Caux Seine Agglo - News : Festival ZigZag du 25 septembre au 10 octobre 2021

https://cauxseine.fr/news.php?num=1340 1/2

Festival ZigZag du 25
septembre au 10
octobre 2021
Visites de MuséoSeine et de
Desgenétais, la friche
En savoir plus

News : Festival ZigZag du 25 septembre
au 10 octobre 2021
Le 10/09/2021 à 10h00

Pour la première fois, Caux Seine agglo participe à ZigZag, le festival d’architecture et des arts de
l’espace qui se tiendra du 25 septembre au 10 octobre 2021 le long de la vallée de la Seine.

L’agglomération vous propose 2 rendez-vous :

dimanche 26 septembre à Bolbec, visite de Desgenétais, la friche (de 14h à 15h30) par Caux
Seine agglo, puis de l’atelier-musée du textile (de 16h à 17h45) par l’association « Bolbec, au fil
de la mémoire »

mercredi 29 septembre de 16h à 16h45, à MuséoSeine, le musée de la Seine normande à
Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine, visite de l’exposition temporaire « Toutes voiles vers
Quillebeuf ! Une position stratégique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle »

D’autres évènements ont lieu sur le territoire de Caux Seine agglo : visite de l’Ecoquartier de l’église
à la Mailleraye-sur-Seine/Arelaune-en-Seine, Balade architecturale - À la découverte d’une cité jardin
emblématique – à Port-Jérôme-sur-Seine. Retrouvez le programme complet des évènements sur le
territoire de Caux Seine agglo et plus largement le long de la vallée de la Seine ici :
https://festivalzigzag.fr/agenda

La requalification de Desgenétais la friche 
L’artificialisation des sols, le réemploi des sites en friche, la mise à jours des cours d’eau et le recours
à des sites plus perméables sont des sujets primordiaux pour le retour à une urbanisation plus en
adéquation avec la nature, le bien-être et le mieux vivre.

Le quartier Desgenétais à Bolbec est aujourd’hui au cœur d’une réflexion sur le principe de
requalification des sites en friche. Ancienne usine textile faite de grands bâtiments de briques et
poteaux-poutres couverts de toitures à sheds, l’usine Desgenétais abrite un atelier-musée, sur une
petite partie du site, ainsi qu’un espace sportif, qui a pour sa part été réhabilité récemment. Une
rivière, totalement canalisée et à 90% couverte, traverse l’intégralité du site.

Le quartier Desgenétais de demain sera parcouru par une rivière aux méandres bordés de berges
naturelles paysagées. Les bâtiments d’intérêt patrimonial seront réhabilités et abriteront une mixité
programmatique très dynamique. Un Hôtel, un restaurant, une brasserie, des logements, un tiers-
lieu, une école de la création, des ateliers et bien entendu l’atelier-musée composeront ce nouveau
quartier.

Au-delà de ces programmes de bâtiments, une véritable recherche sur la qualité des espaces publics
et sur son lien avec la nature, déjà très présente en bordures de site, est menée. La maîtrise d’œuvre
est déjà en cours pour le dessin de ces espaces.

Venez découvrir le futur quartier à travers une visite guidée commentée !

NEWS

Hydrogène décarboné : l’enqu...

À la maison du trail, louez ...

Lutte contre la Covid-19

Venez fêter les dix ans de l...

Portes ouvertes à l’espace c...

Caux Seine agglo et la CAF s...

Festival ZigZag du 25 septem...

Voir les anciennes news

Consultez ici le point d'information Covid-19 sur le territoire de Caux Seine agglo

ENQUETES
PUBLIQUES

MARCHÉS
PUBLICS

TRAVAUX 
EN COURS

CONTACTEZ
NOUS

DEMARCHES
EN LIGNE

OK

CSa Vie sociale Déchets Eau/Rivières Habitat/Urbanisme Emploi/Formation Police/sécurité Transition écologique
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Accueil Agenda Zigzag - Festival d’architecture et des arts de l’espace

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,

Normandie
Masquer la carte

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 ar ts 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.

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, 

’expositions, de parcours, de balades et de visites pour tous, avec

d es architectes, des élus, des urbanistes, des paysagistes ou des

artistes. Le festival fait le pari de parler à tous, dans une 

proche sensible et pluridisciplinaire pour une mise en récit de ces

espaces vivants.

Zigzag, festival d’architecture et des
arts de l’espace se tiendra du 25
septembre au 10 octobre le long de la
Vallée de la Seine d’Achères à Deauville
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QUE FAIRE AU HAVRE / ZIGZAG - FESTIVAL D'ARCHITECTURE ET DES ARTS DE L'ESPACE

Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires mises en place par le

Gouvernement, la présentation d’un passe sanitaire est désormais obligatoire pour assister à

certains évènements. <Plus d’infos>

FESTIVAL

ZIGZAG - FESTIVAL D'ARCHITECTURE
ET DES ARTS DE L'ESPACE
Du 25 septembre au 10 octobre 2021

PARTAGER   CRÉER UN RAPPEL

Visiter, arpenter, explorer l’espace, questionner la perspective, les dimensions et les
échelles, le réel et l’imaginaire.

ÉDITION 2021
La troisième édition de Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace, 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 30 événements
sont programmés le long de la vallée de la Seine d'Achères à Deauville, en passant par
Vernon, Elbeuf-sur-Seine, Grand Quevilly, Bolbec, Freneuse, Montivilliers, Le Havre ...

PROGRAMMATION AU HAVRE
Participez aux événements proposés au  Havre : promenade, parcours, visite, table ronde,
installation éphémère ... qui interrogent les paysages, la pratique de la cité, ses architectures,
son urbanisme, son histoire, sa mémoire collective et intime.

 LE HAVRE
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RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

OCTOBRE 2021-MARS 2022
EXPOSITIONS, VISITES, CONFÉRENCES, ATELIERS, 
SPECTACLES ET PROJECTION À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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ZigZag suR les ondes
le podCasT d’une soiRée à la halle aux poissons au havRe
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Réseaux soCiaux
de nomBReux paRTages du FesTival suR les Reseaux
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