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cOMMuNIQué dE pRESSE

ZIGZAG
festival d’architecture 
et des arts de l’espace

du 1er au 16 octobre 2022
le long de la vallée de la Seine 
de Mantes-la-jolie au havre 

Se décaler pour mieux regarder

Le festival Zigzag est une invitation 
à découvrir, comprendre et participer 
aux transformations d’un territoire en 
mouvement, celui de la vallée de la Seine. 
Dans une approche sensible, à l’occasion de 
visites, de parcours, d’installations ou bien 
encore de tablées, le festival met en lumière 
des manières d’habiter et de construire. Il 
décale le regard, suscite la curiosité, facilite 
l’appropriation de nos espaces de vie.

La Seine dessine des paysages variés, où villes 
campagnes et activités s’égrènent dans une 
diversité de tailles, d’identités ou d’enjeux. Ces 
lieux s’ancrent dans des réalités historiques, 
géographiques, économiques dont les usages 
et les interrelations évoluent et se réinventent. 
Comment les regarder ? Comment s’approprier 
ces espaces en transformations ? Comment 
en faire des lieux de vie pour demain ?

Près de 40 événements sont programmés 
de Mantes-la-Jolie au havre pour cette 
quatrième édition, dans une vingtaine de 
sites différents. Des formats grand public 
pour s’immerger dans des lieux, guidé par 
des architectes, des élus, des urbanistes, des 
paysagistes et des artistes qui mettent en 
récits ces espaces vivants.

à : 
Bois-Guillaume (76)
Caudebec-les-Elbeuf (76)
Duclair (76)
Elbeuf-sur-Seine (76)
Grand Quevilly (76)
Le havre (76)
Le vaudreuil (27)
Les andelys (27)
Mantes-la-jolie (78)
Maromme (76)
Montivilliers (76)
Notre-Dame-de-Bliquetuit (76)
Octeville-sur-Mer (76)
Petit-Couronne (76)
Pont-L’Evêque (14)
Rouen (76)
Saint-Wandrille-Rançon (76)
Sandouville (76)
vernon (27)

tout le programme et les inscriptions début 
juillet sur : festivalzigzag.fr

4ème EdItION 2022 
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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 de 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. 

lA phIlOSOphIE du fEStIvAl 
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pARcOuRS phOtOGRAphIQuES A ROuEN Et BOIS-GuIllAuME

EOp : Espaces d’Oeuvres 
photographiques

Rouen et Bois-Guillaume
Du 1er au 16 octobre 2022

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.

tous publics. 
Expositions en accès libre en extérieur.

ROuEN
EOp : chamane lumière
Sur les quais bas rive gauche, entre les ponts 
Boieldieu et Corneille, EOP, Espaces d’oeuvres 
Photographiques, propose une nouvelle 
exposition éphémère consacrée à flore-aël 
Surun.
Photographe connue pour son recours 
poétique à la couleur et à ses contrastes 
en faveur d’une culture humaniste de la 
nonviolence, elle présente des clichés issus 
de recherches qu’elle mène depuis plus d’une 
dizaine d’années sur les chamans, acteurs de 
paix.

Samedi 1er octobre à 14h30
Parcours photographique avec flore-aël 
Surun, photographe membre du collectif floue
RDv  : Prairie Saint-Sever (quais bas rive  
gauche), entre les ponts Boieldieu et Corneille 

BOIS-GuIllAuME 
EOp : Nenets, une vie de famille
aux Portes de la forêt, EOP, Espaces d’OEuvres
Photographiques, installe pour la deuxième 
année une exposition d’antoine Boureau 
consacrée aux Nenets. Engagé dans une 
photographie documentaire et passionné par 
la magie de la rencontre, antoine Boureau 
révèle ce peuple autochtone du cercle polaire 
qui garde une relation ancestrale à la terre. Il 
crée
un lien, saisit une sensibilité puis la partage 
avec le monde, grâce à la photographie.

Dimanche 2 octobre à 10h 
Parcours photographique avec antoine 
Boureau, photographe documentaire
RDv : devant l’école élémentaire Les Portes de 
la forêt, place des Erables 
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©flore-aël Surun - tendance floue

INStAllAtION éphéMèRE Au hAvRE 

GENiuS : portes ouvertes
les Gens des lieux

Le havre Bassin du Roy
Du 1er au 16 octobre 2022  

Le long du bassin du Roy, les Gens des Lieux, collectif d’architectes et d’artistes havrais, s’installe 
pour révéler les potentialités du site, invite à regarder les bords de bassin et
propose des installations pour y vivre autrement.
Cette année est l’occasion de mettre aussi en perspective le travail de quatre années mené dans 
des sites variés, avec une installation originale et ludique et l’idée d’ouvrir des imaginaires, de ma-
gnifier un espace, d’en faire surgir le génie du lieu.

En accès libre en extérieur - RDv : bassin du Roi au niveau du pont Notre Dame

les Gens des lieux 

Les Gens des Lieux interviennent depuis 2018 
dans des espaces ordinaires pour révéler par 
leurs interventions les qualités et poten-
tialités, et en faire des espaces de poésie, 
des lieux à voir, à découvrir et à partager.

GENiUS 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 Région 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.

temps fort pour Zigzag

dimanche 16 octobre à 12h : 
BRuNch + RétROSpEctIvE GENiuS

En clôture de cette édition de Zigzag, les 
Gens des Lieux invitent à les retrouver pour 
un moment de convivialité sur le site de 
GENiUS le long du bassin du Roi à l’occasion
d’un brunch.
Pour regarder les bassins et les bateaux… 
Rencontrer ses voisins… Profiter une dernière 
fois des installations sur ces terres-plein et
inviter des copains en profitant de l’ambiance. 

avec le collectif Les Gens des Lieux et 
l’équipe de la Maison de l’architecture de 
Normandie – le forum.

RDv : Bassin du Roy, au niveau du pont Notre 
Dame
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RENAISSANcES ARchItEctuRAlES 
vISItES : 

à MaROMME
Samedi 1er octobre  - 10h
lA pOudRERIE ROYAlE 
venez visiter et découvrir cet espace 
récemment livré, première étape dans la 
renaissance du Moulin à Poudre, nouveau 
quartier au coeur de Maromme.

à CaUDEBEC-LèS-ELBEUf
Samedi 1er octobre  - 14h30
lANIMEA REcONvERSION ANIMéE 
accompagné de l’architecte en charge 
du projet, vous pénétrerez les bâtiments 
reconvertis et étendus pour découvrir cette 
ancienne usine de filature, Les tissages. Ils 
mixent avec élégance les matières et les 
teintes pour se faire l’écrin d’une nouvelle 
aventure au coeur de Caudebec.

Et UN ChaNtIER aU vaUDREUIL 
Samedi 1er octobre  - 17h 
lE cARRé SAINt-cYR 
venez à la rencontre de ce projet d’ampleur, 
aux multiples facettes. vous découvrirez les
métamorphoses de l’église Saint-Cyr 
restaurée et transformée en un lieu dédié aux 
Métiers d’art, remarquable réinterprétation 
contemporaine et laïque de l’espace.

déAMBulAtIONS dIvERSES :

URBaINE, à ELBEUf-SUR-SEINE 
Mercredi 5 octobre - 14h30
pANORAMA RépuBlIQuE 
Dorian Guérin et Delphine Boeschlin ont posé 
leurs valises dans le quartier République 
d’Elbeuf-sur-Seine à l’occasion d’une résidence 
d’architecture. Ouvrez l’oeil et vous verrez où 
et comment ces constructeurs, ces tisseurs 
de lien social sont intervenus dans le quartier.

NOCtURNE, à ROUEN 
Mercredi 5 octobre - 20h30
QuAIS EN luMIèRE ! 
Rive gauche, descendez sur les quais bas 
et laissez-vous envahir par ces tableaux de 
lumière aux multiples couleurs qui tapissent le
sol, épousent et révèlent les contours de la ville.  
tout devient spectacle !

pOdcASt :

Et vOuS, vOuS hABItEZ OÙ ?  
a l’occasion du festival, la Métropole Rouen 
Normandie inaugure une nouvelle série de 10 
podcasts sur l’haBItat : comment habiter 
aujourd’hui ? trois témoignages d’habitants à 
écouter gratuitement en exclusivité pendant 
le temps du festival. 

©Métropole Rouen Normandie

REMONtONS lA SEINE dEpuIS ROuEN du 1ER Au 5 OctOBRE
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GRANd QuEvIllY AutREMENt :

PaRtICIPEZ à La RaNDONNéE URBaINE 
Samedi 1er octobre - 10h
lA MétROpOlE À pIEd 
De Grand Quevilly à Maromme, cette 
randonnée péri-urbaine explore tour à tour 
des paysages urbains et forestiers de la 
Métropole Rouen Normandie marqués par 
l’industrie, la présence du fleuve, d’anciennes 
usines, des parcs et la forêt.

MONtEZ SUR LES tOItS 
Samedi 1er octobre - 14h, 15h30 et 17h
 vuES dE hAut 
Les pics et les tours dessinent une skyline 
qui racontent la ville, tandis qu’au loin, les 
coteaux, les silos du port, les cheminées des 
usines et autres repères urbains composent 
le paysage de bord de Seine.

POURSUIvEZ a PIEDS... 
Dimanche 2 octobre - 10h
 BAlAdE QuEvIllAISE 
Cette partie du parcours met en avant Grand 
Quevilly dans sa dimension contemporaine, 
les différentes formes d’habitat, la relation 
aux espaces publics et à la nature qui donnent 
à la ville sa qualité urbaine.

... Et tERMINEZ LE PaRCOURS EN DESSIN
Dimanche 2 octobre - 10h
dESSINER AvEc chRIStOphE RONEl - 
cROQuONS lA vIllE ! 
Embarquez vos crayons, vos feutres, votre 
carnet à dessin, vous partez pour une balade 
dessinée en compagnie de l’artiste Christophe 
Ronel. à ses côtés, parcourez la ville,
arpentez les rues, traversez les places, flânez 
dans les jardins en dessinant.

Et aussi : 
c’ESt lA fêtE !

Samedi 1er octobre dès 17h au forum
Et vOuS, vOuS hABItEZ OÙ ? 
Emission enregistrée en présence du public 
suivit d’une « tablée Zigzag » avec l’équipe du 
forum et ses partenaires.

Dimanche 2 octobre dès 17h30 au Sillon
Il étAIt uNE fOIS lA RAff’… 
Projection suivit d’un concert apérock avec 
les KINKY BEatS et buvette sur place.
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©MaN - le forum

aURBSE
agglo Seine-Eure

Caudebec-lès-Elbeuf
CaUE 76

Club de la vatine
Grand Quevilly

La Loge
La Métropolitaine

Le voyage métropolitain
Petit-Couronne

Le Sillon
Rouen 2028

COP21

ParteNaireS 
de Projet
du 1er au 
5 oCt. 



dE NOuvEAuX tERRItOIRES du 8 Au 12 OctOBRE

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

avec :
•	 La ville de vernon 
•	 La ville d’Octeville-sur-Mer , avec l’ODIa
•	 Les andelys et le Conservatoire d’espaces 

naturels Normandie 
•	 Le Mantois, avec l’EPaMSa 

(l’établissement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval)

À vERNON :
DéaMBULatION
Samedi 8 octobre - 10h
uN cOEuR dE vIllE pluS vERt
L’itinéraire proposé invite à prendre la mesure 
des transformations en cours qui visent une
réappropriation de l’espace public par les 
habitants.

DéaMBULatION
Dimanche 9 octobre - 10h
lA pApEtERIE Et lA fONdERIE 
RéINvENtéES 
venez revisiter deux anciennes friches en bord 
de Seine laissant place à de nouveaux projets.

atELIER faMILLE 
Mercredi 12 octobre - de 14h à 17h
vIENS t’AMuSER EN fAMIllE AvEc 
l’ARchItEctuRE 
avec les Kapla, soyez l’architecte de cet 
univers. Et avant de prendre plaisir à tout 
détruire, photo !
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À OctEvIllE-SuR-MER :
ENIGME EN faMILLE
Samedi 8 octobre - 9h
JEu dE pIStE EN fAMIllE 
venez participer à un parcours découverte 
au cours d’une promenade jalonnée 
d’énigmes et de surprises chorégraphiques et 
architecturales ! 
avec la compagnie de danse ShIftS.

AuX ANdElYS :
SORtIE NatURE 
Dimanche 9 octobre - 14h30
dES pAYSAGES À cOupER lE SOufflE ! 
Chaussez-vous bien, vous partez en balade à la 
découverte  d’un espace nature l extraordinaire. 
avec le Conservatoire des espaces naturels.

À MANtES-lA-JOlIE 
vISItE D’UNE fRIChE
Mardi 11 octobre - 14h30
lA hAllE SulZER 
Cet ensemble métallique remarquable de 300 
mètres de long  est en cours  de requalification. 
Bientôt, après une période d’urbanisme 
transitoire pour préfigurer les futurs usages, 
prendront place sous la structure métallique, 
des bâtiments du futur pôle universitaire, un 
équipement culturel, un jardin.
avec L’EPaMSa.

Et aussi : 
c’ESt lA fêtE !
Dimanche 9 octobre dès 10h à vernon
MANufActuRE dES cApucINS 
De retour à la Manufacture des Capucins 
pour une visite de l’avancée du chantier 
suivit d’une « tablées Zigzag » avec Etienne 
Lemoine, architecte, agence MWah, les 
équipes de la ville de vernon et de la Maison 
de l’architecture de Normandie – le forum.
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©Manufacture des Capucins

 

©ShIftS

Biblio SNa
SNaC

CaUE 27
CEN Normandie

EPaMSa
Maison de l’estuaire

La Manufacture des Capucins
MWah

Octeville-sur-Mer
Odia Normandie

ShIftS
vernon

ParteNaireS 
de Projet
du 8 au 
12 oCt.



travaux Maison du Parc Drône Novembre 2021 ©jean-françois fREREt

JuSQu’À l’EStuAIRE dE lA SEINE du 13 Au 16 OctOBRE
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dES vISItES pOuR lA 7° édItION 
dES JOuRNéES NAtIONAlES 
dE l’ARchItEctuRE :

Les Journées nationales de l’architecture ont 
pour objectif de développer la connaissance 
architecturale du grand public et de susciter 
le désir d’architecture. Elles proposent 
de dévoiler les richesses de l’architecture 
contemporaine remarquable partout où elle 
se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui 
nous entoure, d’éveiller les curiosités et les 
sensibilités artistiques et de valoriser l’apport 
culturel, scientifique, technique et social de 
l’architecture. 

LE havRE - jeudi 13 octobre - 18h
uNE NOuvEllE pERcéE 
au coeur du centre ancien, une nouvelle allée 
piétonne relie désormais la gare du havre à la 
Place Danton. L’allée a été dessinée comme 
une promenade jardin.

PONt L’êvèQUE - Samedi 15 octobre - 10h 
pÔlE ENfANcE 
Un nouvel équipement de facture 
contemporaine voit le jour en coeur de 
bourg. Dédié à l’accueil des enfants il ouvrira 
prochainement, pour répondre à la demande 
croissante de garde collective.

LE havRE - Samedi 15 octobre - 10h
tOuR AltA - chANtIER 
Surplombant le Bassin du Roy et celui du 
commerce, en centre reconstruit d’auguste 
Perret, la tour alta s’inscrit comme une 
nouvelle pièce de la skyline de la villeport.

DUCLaIR - Samedi 15 octobre - 10h30 
hÔtEl dE vIllE dE duclAIR 
à travers une visite de la mairie, bâtiment 
typique de la reconstruction, venez découvrir 
le projet urbanistique et architectural mis en 
place à l’époque et la façon dont l’architecture 
a été réhabilitée en 2017, pour répondre à 
l’évolution des modes de vie.

NOtRE-DaME-DE-BLIQUEtUIt 
Samedi 15 octobre - 14h30
RéNOvAtION dE lA MAISON du pARc 
Engagés depuis novembre 2020, les travaux 
de rénovation-extension visent à réduire 
l’empreinte carbone du bâtiment par 
l’utilisation de matériaux locaux biosourcés et 
par un recours aux énergies renouvelables.
ainsi réhabilité, le bâtiment devient un lieu 
de démonstration en matière de sobriété 
énergétique.

tour alta ©hamonic Masson & associés
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©haROPa-PORt

lE RAppORt A l’EAu :

Samedi 15 octobre - 15h
REGARdS cROISéS - Le havre
Partez à la découverte du paysage portuaire 
depuis le pont Notre-Dame avec le label Pays 
d’art et d’histoire Lh Seine Métropole et le Port 
Center

Dimanche 16 octobre - 10h
lE hAvRE vu dE lA cItAdEllE 
Déambulez avec l’aURh et haROPa pour lire 
la skyline portuaire et urbaine, découvrir les 
points de vue et les perspectives depuis ce site 
méconnu mais à la position privilégiée.

Dimanche 16 octobre - 10h
uN pORt Au cOEuR dE l’EStuAIRE - 
Sandouville
La Maison de l’estuaire vous emmène en visite 
au coeur de la réserve naturelle de l’estuaire. 
Le pont de Normandie constitue le poste 
d’observation idéal de cette zone protégée 
située aux portes du Port du havre.

Et aussi : 
c’ESt lA fêtE !

Samedi 15 octobre - 15h au havre
l’hERBE fOllE, l’ANGlE dROIt, l’hORIZON 
Et lA GIRAfE 
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine pour 
l’inauguration de l’exposition photographique 
d’Ilka Kramer ! Une nouvelle version de 
l’exposition imaginée pour le forum en 2021.

Dimanche 16 octobre 
16h à Saint-Wandrille-Rançon
EffEt dE SuRpRISE 
tous à Saint-Wandrille-Rançon pour le dernier 
événement du festival Zigzag édition 2022 ! 
au programme : visite de chantier du futur 
restaurant et dégustation des produits de 
l’abbaye.

L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe ©Ilka Kramer

aURh
Duclair

haROPa
Les Cueilleurs d’histoire

Les Gens des Lieux
Montivilliers

PNR des boucles de la Seine
Pont l’êvèque

Port Center
ShIftS

terre d’auge
tERR’O
vPah

ParteNaireS 
de Projet
du 13 au 
16 oCt. 
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AGENdA cOMplEt

ZIGZAG 
fEStIvAl d’ARchItEctuRE Et dES ARtS dE l’ESpAcE 
du 1er au 16 octobre 2021 
le long de la vallée de la Seine - de Mantes-la-jolie au havre

En ligne
Rouen et Bois-Guillaume (76)

Le havre (76)

Grand Quevilly (76)

Maromme (76)

Grand Quevilly (76)

Caudebec-les-Elbeuf (76)

Rouen (76)

Le vaudreuil (27)

Rouen (76)

Rouen (76)

Grand Quevilly (76)

Bois-Guillaume (76)

Grand Quevilly (76)

Rouen (76)

Petit-Couronne (76)

Elbeuf-sur-Seine (76)

Rouen (76)

Octeville-sur-Mer (76)

vernon (27)

vernon (27)

vernon  (27)

vernon (27)

Les andelys (27)

Mantes-le-jolie (78)

vernon (27)

Le havre (76)

Pont-L’Evêque (14)

Le havre (76)

Duclair (76)

Notre-Dame-de-Bliquetuit (76)

Le havre (76)

Le havre (76)

Le havre (76)

Montivilliers (76)

Sandouville (76)

Le havre (76)

Saint-Wandrille-Rançon (76)

Podcasts

Installation éphémère

Expositions photographiques

Randonnée urbaine

visite architecturale

visites

visite architecturale

Parcours photographique

visite de chantier

Emission radio

tablée festive

Parcours urbain

Parcours photographique

Parcours dessiné

visite multisensorielle

Projection et musique

Déambulation

Déambulation nocturne

Déambulation

Déambulation

visite de chantier

Déambulation

tablée festive

Sortie nature

visite architecturale

atelier famille

visite architecturale

visite architecturale

visite de chantier

visite architecturale

visite architecturale

Déambulation

vernissage

Déambulation

ateliers

visite

tablée festive

visite de chantier

Du 1er au 16 octobre

Du 1er au 16 octobre

Du 1er au 16 octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Samedi 1er  octobre

Dimanche 2 octobre

Dimanche 2 octobre

Dimanche 2 octobre

Dimanche 2 octobre

Dimanche 2 octobre

Mercredi 5 octobre

Mercredi 5 octobre

Samedi 8 octobre

Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre

Dimanche 9 octobre

Dimanche 9 octobre

Dimanche 9 octobre

Mardi 11 octobre

Mercredi 12 octobre

jeudi 13 octobre

Samedi 15 octobre

Samedi 15 octobre

Samedi 15 octobre 

Samedi 15 octobre 

Samedi 15 octobre

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Dimanche 16 octobre

Dimanche 16 octobre

Dimanche 16 octobre

Dimanche 16 octobre

a écouter gratuitement

accès libre en extérieur

accès libre en extérieur

10h

10h

14h, 15h30 et 17h

14h30

14h30

17h

17h

18h30

10h

11h

14h30

16h

17h30

14h30

20h30

9h

10h

10h

10h

12h

14h30

14h30

14h à 17h

18h

10h

10h

10h30

14h30

15h

15h

10h

10h

10h

12h

16h

Et vous, vous habitez où ?

EOP - Espaces d’Oeuvres Photographiques

GENiUS : portes ouvertes

La Métropole à pied

La Poudrerie Royale

vues de haut

Lanimea - Reconversion animée

EOP : Chamane lumière

Le Carré Saint-Cyr, à la rencontre des savoir-faire

Et vous, vous habitez où ?  

Grande tablée de lancement

Balade quevillaise 

EOP : Nenets, une vie de famille

Dessiner avec Christophe Ronel : croquons la ville !

Nadja, un itinéraire surréaliste 

Il était une fois la Raff’…

Panorama République

Quais en lumière !

jeu de piste en famille

Un cœur de ville plus vert

Manufacture des Capucins

La Papeterie et la fonderie réinventées

tablée à la Manufacture des Capucins

Des paysages à couper le souffle !

La halle Sulzer

viens t’amuser en famille avec l’architecture !

Une nouvelle percée

Pôle Enfance 

tour alta

hôtel de ville de Duclair

Rénovation de la Maison du Parc

Regards croisés

L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe

Le havre vu de la Citadelle

La rentrée du lycée

Un port au cœur de l’estuaire

Brunch + rétrospective GENiUS

Effet de surprise ! 
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le festival se monte grâce à l’implication de nombreux partenaires 

partenaires financiers :
vallée de la Seine - CPIER
DRaC Normandie
Région Normandie
Département 76
Département 27 
Métropole Rouen Normandie
CU Le havre Seine Métropole
ville de Rouen
ville du havre
ville de vernon
ville de Montivilliers
ville d’Elbeuf-sur-Seine
ville de Bois-Guillaume
Réseau des maisons de 
l’architecture
CNOa
EPf Normandie
Logeo Seine
Crédit agricole Normandie-Seine
Dalkia

partenaires médias spécialisés :
tema.archi
topophile

partenaires de projet :
agglo Seine-Eure
aURBSE
aURh
Bibliosna
Caudebec-lès-Elbeuf
CaUE 27
CaUE 76
CEN Normandie
Club de la vatine
Duclair 
EPaMSa
Grand Quevilly
Duclair 
EPaMSa
Grand Quevilly
haROPa
La Loge
Le Sillon
Le voyage métropolitain
Les Cueilleurs d’histoire
Les Gens des Lieux
Maison de l’estuaire
Manufacture des Capucins
MWah
Octeville-sur-Mer
Odia Normandie
PNR des boucles de la Seine
Petit-Couronne
Pont-l’Evêque
Port Center
RMM Rouen
Rouen 2028
ShIftS
terre d’auge
tERR’O 
ville et Pays d’art et d’histoire

lA MAISON dE l’ARchItEctuRE 
dE NORMANdIE - lE fORuM

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.

Depuis 2019, elle propose ZIGZaG, festival d’architecture et des arts de l’espace le long de la vallée 
de la Seine, afin de révéler et de partager les sujets liés à l’architecture, l’urbanisme et au paysage 
dans une approche sensible.

Elle fait partie d’un réseau national de 32 maisons.
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48 rue victor hugo 
76000 Rouen
t : 02 35 03 40 31
man-leforum.fr

Président : Paterne Bulcourt
Directrice : anne Le Bellégo

des collaborations croisées :
ZIGZaG soutien 
Rouen Seine Normande 2028 
candidate au titre de 
Capitale européenne de la 
culture 2028

ZIGZaG participe aux 
journées Nationales de 
l’architecture pilotée par le 
Ministère de la culture 

©Paterne Bulcourt, Steeve Narcisse, MaN - le forum
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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.
Dans un soucis d’organisation, les événements sont sur inscription et ont une jauge limitée. 
Merci de vous inscrire en ligne sur : festivalzigzag.fr

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 début juillet. 

Les événements Zigzag sont reconnaissables par le label :

INfORMAtIONS pRAtIQuESAffIchE 2022
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