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Zigzag, festival d’architecture 
et des arts de l’espace
du 27 septembre au 13 octobre 2019
le long de la vallée de la Seine 
de vernon au havre

ou 
comment aller à la rencontre de 
l’architecture et du paysage dans la 
vallée de la Seine

visiter, arpenter, explorer l’espace, ques-
tionner la perspective, les dimensions et les 
échelles, le réel et l’imaginaire. la première 
édition de Zigzag – festival d’architecture et 
des arts de l’espace est une invitation à dé-
couvrir, comprendre et participer aux trans-
formations d’un territoire en mouvement, 
celui de l’Axe Seine. 

la Seine dessine des paysages variés, où 
les villes s’égrènent dans leur diversité de 
formes et de tailles du havre à vernon, dans 
des liens tantôt historiques ou en passe 
d’être retissés. Aujourd’hui les potentiali-
tés du fleuve s’envisagent d’un point de vue 
économique, culturel ou environnemental, et 
articulent une mise en récit du territoire qui 
se construit sous nos yeux. Le fleuve offre 
la possibilité de zigzaguer entre friches, 
berges aménagées, vallées à habiter, cœurs 
de bourgs, architecture portuaire ou indus-
trielle…  
Comment les regarder ? Comment s’appro-
prier ces espaces en transformation ?

trente événements sont programmés de 
vernon au havre pour appréhender le cadre 
de vie à l’occasion de parcours, de visites, 
d’installations architecturales avec des ar-
chitectes, des élus, des urbanistes, des pay-
sagistes, des collectifs ou des artistes. Des 
façons d’interroger le paysage, la pratique 
de la cité, ses architectures, son urbanisme, 
son histoire, sa mémoire collective et intime. 

à : Beuzeville ; Bois-Guillaume ; Duclair ; 
Elbeuf-sur-Seine ; Epouville ; 
Grand Quevilly  ; la haye de Routot ; le havre 
; le trait ; Notre-Dame-du-Bec ; 
Pont-Audemer ; Rolleville ; Rouen ; vernon.

En ouverture du festival, Kurt Perschke, ar-
tiste international américain posera sa boule 
rouge à Rouen, immense structure gonflable 
pour dire l’espace de la ville. 

tout le programme et les inscriptions sur 
festivalzigzag.fr
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Pourquoi sensibiliser à l’architecture, à l’ur-
banisme et au paysage via Zigzag?
Omniprésente dans nos vies, l’architecture 
façonne les paysages, écrit un urbanisme 
qui conditionne nos cadres de vie, ces es-
paces que nous habitons tous.

Sensibiliser à l’espace

le festival fait le pari que l’architecture parle 
à chacun dans le décloisonnement discipli-
naire, dans la possibilité toujours renouve-
lée 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 collec-
tive à fabriquer des espaces de vie de qua-
lité, de les revendiquer, les porter et se les 
approprier.

Miser sur l’appropriation

fort d’une expérience de presque 15 ans en 
Normandie en médiation culturelle, la MaN-
le Forum a pu vérifier, à l’occasion de 13 
éditions du Mois de l’architecture contempo-
raine en Normandie, de résidences d’archi-
tecte, 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 parcours, 
des installations qui mettent en récit les 

territoires dans leur dimension contempo-
raine. C’est un enjeu important dans l’appro-
priation 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, contextuali-
ser, 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 inno-
vantes 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 en-
semble, 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 quoti-
dien, par le biais du processus et pas forcé-
ment du résultat, en s’attachant à la mise en 
relation, à l’énergie partagée, facteurs de vi-
talité et d’inclusion qui revisitent les usages 
et les façons d’habiter dans la société. 

Pourquoi un nouveau festival ?
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Genius 2019 
des Gens des lieux
installation éphémère

le havre
du 1er juillet au 19 octobre 

De petits équipements de manœuvre portuaire construits lors de la Reconstruction occupent 
les quais, le long du Bassin du Roy. Architectures techniques, le regard des passants glissent 
sans les voir.
Cette installation d’architecture et de paysage éphémère, imaginée par les Gens des lieux, 
oriente les regards vers les petits équipements de manoeuvre du pont tournant et de 
l’ancienne porte d’écluse. 

Rdv de part et d’autre du pont Notre-Dame, quai Notre-Dame, quai videcoq et quai de l’île.

les Gens des lieux 

Pour sa nouvelle édition, GENiUS 2019 
investit les terre-pleins qui délimitent les 
bassins du Roy et l’Anse Notre Dame. 
les Gens des lieux, collectif d’architectes 
et d’artistes havrais investissent ces 
bâtiments de quais emplis de mémoire, 
dans l’idée de redécouvrir le site et 
l’intérêt architectural de ces constructions 
singulières, caractéristiques du paysage 
urbano-portuaire havrais.

Marie-Sophie Baillet, Jean-luc Barrey, 
Anne Bettinger, Jean-luc Boulard, Pierre 
Bouysset, Maxime Bricheux, Alice Caillot, 
frédéric Denise, Pascal Desplanques, 
Rachel Doumerc, Gabriel Dubernet, Dorian 
Guérin, thierry lochard, virginie lochard, 
Dorothée Navarre vatinel, Etienne Panien, 
Anna Przybill, Paul texereau, Marc vatinel, 
Natalia Yankovska.

Programme

Du 1er juillet au 19 octobre :

tout au long de l’été et pendant le festival 
Zigzag sont proposés rencontres et 
échanges autour des lieux. 

le samedi 12 octobre - Zigzag :

Paroles et ambiances recueillies par Karine 
Chevallier des Cueilleurs d’histoires et 
installation sonore mise en forme par 
Ollivier labbé ( plasticien son).
Déambulation sur site avec le comédien 
Jérôme Boyer (sous réserve). 

facebook : les Gens des lieux

©les Gens des lieux
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RedBall Project
de Kurt Perschke
installation éphémère

Rouen
du 27 septembre au 2 octobre 2019

RedBall Project est une installation éphémère conçue par l’artiste américain international 
Kurt Perschke.

la RedBall est une installation sculpturale qui voyage autour du monde et qui explore 
l’histoire et architecture de chaque ville.
Avec humour Kurt Perschke place et compresse la RedBall entre divers immeubles ou au 
dessus de ponts, accentuant des possibilités inattendues. la ville elle-même devient sa toile, 
pleine de potentiels. 
la RedBall représente l’impulsion créatrice immédiate en chacun de nous. 
Ou la metteriez-vous? 
le projet a été monté plus de 20 fois aux Etats-Unis, en Asie, en Australie et en  Europe.

RedBall Project 

Un ballon rouge se pose sur Rouen. Il oriente 
les regards sur le quotidien, les rues, les 
places vues et revues ou au contraire qu’on 
ne voit plus.

le lieu devient acteur, révèle sa poésie et son 
intimité. Espace de passage,de rencontre, 
ou point de vue.

le ballon montre autrement. Il dit la 
monumentalité,  il invite à contourner,  à 
s’arrêter et regarder, il dit l’espace de la ville.

Programme

A Rouen, chaque jour la boule se pose dans 
un nouveau site.
Saurez-vous la retrouver?

Partagez vos photos sur les réseaux 
sociaux :
#zigzagfestivalarchitecture 
#redballproject 

Site Officiel : redballproject.com
facebook : RedBall Project
twitter : @redballproject
Instagram : redballproject

©Kurt Perschke
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la Maison des Arts s’engage dans cette 
nouvelle aventure de Zigzag. 
En 2018-19 la ville de Grand Quevilly ac-
cueillait une résidence d’architecte, avec le 
collectif Graphites, autour de l’expérience 
de l’architecture et des espaces vécus et 
perçus. A l’occasion de jeux, de rencontres, 
de mises en situation le collectif a mis en 
évidence une pratique de la ville, un intérêt 
pour ces espaces du quotidien chargés d’ha-
bitudes, de souvenirs et d’émotions. 

la Maison des arts propose ainsi tout au 
long du festival des performances, expé-
riences, ateliers collaboratifs qui interrogent 
les paysages, la pratique de la cité, ses 
architectures son urbanisme, son histoire, sa 
mémoire collective et intime.
les projets programmés à l’occasion du 
festival constituent bien souvent un point 
d’étape du processus créatif entamé sur le 
territoire de Grand Quevilly. Ils mettent en 
lumière des démarches artistiques en cours, 
engagées avec les habitants.

Au programme à Grand Quevilly :

< Performances 
Autour de tOPOS, 4 aperçus >
les 29, 30 septembre et 1er octobre à 14h 

Déambulation et performances sur le corps 
dans la ville - Parc des Provinces et Roseraie
Accès libre 

< Parcours 
Banquet, Barbecue de terre crue >
Samedi 28 septembre à 19h 

Barbecue composée à partir de mets cuits 
dans des moules réalisées sur des formes 
archiecturales. Banquet coordonnée par 
Simon Nicaise, artiste en partenariat avec la 
Maison des Arts.

< Installations
Naturaquarelle de Mario Reis >
les 28, 29 septembre et 4, 5, 6 et 11, 12, 
13 octobre à vernon - la Manufacture des 
Capucins, Place Jean Paul II, Eco quartier 
fieschi, de 14h à 18h. 

Puis à la Maison des Arts de Grand Quevilly 
du 5 novembre au 20 décembre.

Depuis le mois de juin, Mario Reis accueilli 
par la Maison des Arts, chemine le long de 
la Seine, installe des toiles vierges contre la 
surface de l’eau pour révéler les fonds des 
eaux. les résultats sont aussi divers que les 
lieux parcourus. Ces aquarelles naturelles 
révèlent la mémoire de l’eau, tracent des 
empreintes des fonds aquatiques et consti-
tuent un ensemble d’oeuvres abstraites qui 
retranscrivent la vitalité de la nature.
A la faveur de Zigzag, la Manufacture des 
Capucins s’ouvre à cette performance et 
tisse un dialogue sensible avec le fleuve et 
son territoire.

©Mario Reis_Cadoro_Mainz
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la Manufacture des Capucins est un « tiers 
lieu » d’intérêt général, ouvert à tous, au 
service de la transition écologique du terri-
toire de Seine Normandie Agglomération. Un 
« tiers lieu » est un espace de vie à la fron-
tière entre la maison et le travail ; un lieu de 
rencontre, de partage, de convivialité et de 
culture.

Ce projet de tiers lieu est porté et imaginé 
par une équipe pluridisciplinaire d’acteurs 
locaux, « les Manufacturiers », en réponse 
à l’appel à projet pour la réhabilitation du  
couvent des Capucins, le projet de la Manu-
facture s’inspire du modèle de la Recyclerie 
(Gare D’ornano, Paris). Il s’inscrit en cohé-
rence avec les enjeux du projet de territoire 
de SNA et a été retenu parmi les 69 actions 
du contrat de territoire signé le 16 avril 2018 
entre SNA/dépt 27/région Normandie. 

La finalité de La Manufacture des Capu-
cins est de susciter et d’accompagner les 
changements de mode de vie dans tous les 
aspects de la transition écologique : s’ali-
menter autrement, consommer autrement, 
construire et habiter autrement, se déplacer 
et transporter autrement, travailler autre-
ment, enseigner et transmettre autrement, 
produire de l’énergie autrement, réduire ses 
déchets, dans le but de réussir la mutation 
du territoire de SNA vers un territoire rési-
lient.

la Manufacture est gérée par une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dans le 
respect des valeurs du mouvement coopéra-
tif.

Ce site, multifonction et intergénérationnel, 
est d’abord un lieu public, ouvert à tous. Il 
génère un brassage de populations inédit 
sur notre territoire.

Au programme à la Manufacture des 
Capucins : 

< Déambulationnage, visite participative > 
Dimanche 13 octobre à 14h30 et 15h30

Pour saisir la transformation du Couvent des 
Capucins, bâtiment emblématique du XvIIe 
siècle en « tiers lieu », venez
suivre les improvisations des clowns de la 
compagnie étincelle Bouillasse !
En partenariat et avec le soutien de l’agence 
d’architecture MWAh.

©MWAh
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les territoires urbains, ruraux et périurbains se 
transforment par des projets innovants portés 
par des acteurs des actes de construire, de 
l’aménagement et de la médiation. 
Ces projets répondent aux réflexions liées aux 
grandes problématiques contemporaines, du 
développement durable, de la transition éco-
logique, de l’habitat, des dynamiques territo-
riales.

le festival articule et valorise notamment des 
actions et des projets portés par les acteurs 
mobilisés sur les sujets de conception, d’amé-
nagement en matière d’architecture, d’urba-
nisme et de paysage.
Chacun œuvre en complémentarité, dans des 
missions et des rôles précis dans une finalité 
commune, celle du respect de la loi 77- 2 du 3 
janvier 1977 sur l’architecture : 
« l'architecture est une expression de la 
culture. la création architecturale, la qualité 
des constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des pay-
sages naturels ou urbains ainsi que du patri-
moine sont d'intérêt public. » 

les thèmes ainsi mis en avant nourrissent 
un dialogue entre le patrimoine et la création 
contemporaine architecturale,  sur la transi-
tion écologique, le renouvellement des centres 
bourgs.

Enfin ces projets sont partagés en collabora-
tion avec le label ville et pays d’art et d’histoire. 

CAUE 27 – conseil en architecture urbanisme et 
environnement
CAUE 76  – conseil en architecture urbanisme 
et environnement
AURh – Agence d’urbanisme de la région 
havraise
CROA de Normandie – conseil régional de 
l’ordre des architectes
vPAh – label pays d’art et d’histoire

©vincent Rustuel AURh

©CAUE 76



> AU PROGRAMME AvEC lE CAUE 76 

DUClAIR - Samedi 5 octobre 10h30
< Parcours urbain 
le front de Seine de Duclair se réinvente >

lE tRAIt - Mercredi 2 octobre 16h30
< Parcours urbain 
Le Trait : Les défis de la cité-jardin pour 
demain >

> AU PROGRAMME AvEC lE CAUE 27 

lA hAYE-DE-ROUtOt - Mercredi 9 
octobre 16h
< Parcours 
Une marche du moulin à la Seine >

vERNON - Mercredi 9 octobre 13h-17h
< Balade fluviale 
à la découverte des îles Seine >

> AU PROGRAMME AvEC l’AURh 

lE hAvRE - Samedi 5 octobre 10h
< Parcours pédestre  
Port sur la ville >

> AU PROGRAMME AvEC lA vPAh DE 
lA CU lE hAvRE SEINE MétROPOlE 

NOtRE-DAME-DU-BEC - Samedi 28 
septembre 15h
éPOUvIllE - Dimanche 29 
septembre 15h
< Parcours en famille
la Repousse de la lézarde >

ROllEvIllE - 
Samedi 5 octobre 10h Et 15h
< Ateliers participatifs
le lit de la lézarde >

> AU PROGRAMME AvEC lA vPAh DE 
lA MétROPOlE ROUEN NORMANDIE 

BOIS-GUIllAUME - 
Dimanche 13 octobre 10h
< Parcours
Monumentale chasse au trésor >

ElBEUf-SUR-SEINE 
Samedi 12 octobre 14h
< Parcours urbain
Cueillir la ville, de la Seine à la forêt > 

ROUEN - vendredi 27 septembre 18h
< Parcours urbain
Coeur de Métropole >

ROUEN - Samedi 28 septembre 10h30
< lecture - promenade
Rouen par 100 chemins différents >
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©MaN - le forum

© E. lemaire
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1ER JUIllEt - 19 OCt

27 SEPt - 2 OCt

vENDREDI 27 SEPt

SAMEDI 28 SEPt

SAMEDI 28 SEPt

SAMEDI 28 SEPt

SAMEDI 28 SEPt

28, 29 SEPt

DIMANChE 29 SEPt

29, 30 SEPt, 1ER OCt

MERCREDI 2 OCt

4,5,6 OCt

SAMEDI 5 OCt

SAMEDI 5 OCt

SAMEDI 5 OCt

SAMEDI 5 OCt

SAMEDI 5 OCt

DIMANChE 6 OCt

lUNDI 7 OCt

MERCREDI 9 OCt

MERCREDI 9 OCt

JEUDI 10 OCt

vENDREDI 11 OCt

SAMEDI 12 OCt

SAMEDI 12 OCt

SAMEDI 12 OCt

DIMANChE 13 OCt

DIMANChE 13 OCt

11, 12, 13 OCt

18h

10h30

15h

17h

19h

14h à 18h

15h

14h

16h30

14h à 18h

10h

10h30

10h30/14h/16h

11h

10h/15h

15h

9h30

16h

13h à 17h

19h

9h30

10h, 14h

14h

14h30

10h 

14h30/15h30

14h à 18h

INStAllAtION éPhéMèRE

INStAllAtION éPhéMèRE

PARCOURS URBAIN

lECtURE-PROMENADE

PARCOURS EN fAMIllE

PARCOURS URBAIN

BANQUEt

INStAllAtION

PARCOURS EN fAMIllE

PERfORMANCES

PARCOURS URBAIN

INStAllAtION

PARCOURS PéDEStRE

PARCOURS URBAIN

PARCOURS EN KAYAK

PARCOURS

AtElIERS PARtICIPAtIfS

PARCOURS URBAIN

vISItE

PARCOURS

BAlADE flUvIAlE

PROJECtIONS Et éChANGES

vISItE

vISItE DE ChANtIER

PARCOURS URBAIN

vISItE

PARCOURS

vISItE PARtICIPAtIvE

INStAllAtION

GENIUS 2019

REDBAll PROJECt

COEUR DE MétROPOlE

ROUEN PAR 100 ChEMINS DIfféRENtS

lA REPOUSSE DE lA léZARDE

BAlADE QUEvIllAISE

BBQ DE tERRE CRUE

NAtURAQUAREllE, MARIO REIS

lA REPOUSSE DE lA léZARDE

AUtOUR DE tOPOS, 4 APERÇUS

lES DéfIS DE lA CIté-JARDIN POUR 

DEMAIN

NAtURAQUAREllE, MARIO REIS

PORt SUR lA vIllE

lE fRONt DE SEINE DE DUClAIR SE 

RéINvENtE

AU fIl DE l’EAU

hDR tOUR, AMBASSADEUR DE MON 

QUARtIER

lE lIt DE lA léZARDE

BEUZEvIllE 2022

fRANCE 3

UNE MARChE DU MOUlIN à lA SEINE

à lA DéCOUvERtE DES ÎlES SEINE

DéSINvENtER lA SEINE à lA 

lUMIèREDE SES RéAlItéS NOMADES - 

éPISODE 02

fRANCE 3

lA CIté NUMéRIQUE

CUEIllIR lA vIllE, DE lA SEINE à lA 

fORÊt

lES SERRES DU JARDIN DES PlANtES

MONUMENtAlE ChASSE AUX 

tRéSORS 

lA MANUfACtURE DES CAPUCINS

NAtURAQUAREllE, MARIO REIS

lE hAvRE 76

ROUEN 76

ROUEN 76

ROUEN 76

NOtRE-DAME-DU-BEC 76

GRAND QUEvIllY 76

GRAND QUEvIllY 76

vERNON 27

éPOUvIllE 76

GRAND QUEvIllY 76

lE tRAIt 76

vERNON 27

lE hAvRE 76

DUClAIR 76

PONt-AUDEMER 27

ROUEN 76

ROllEvIllE 27

BEUZEvIllE 27

ROUEN 76

lA hAYE DE ROUtOt 27

vERNON 27

ROUEN 76

ROUEN 76

lE hAvRE 76

ElBEUf-SUR-SEINE 76

ROUEN 76

BOIS-GUIllAUME 76

vERNON 27

vERNON 27
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Association de loi 1901, la structure monte des projets dans une démarche de démocratisation 
de la culture architecturale, urbaine et paysagère à destination de tous les publics.
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.

man-leforum.fr
#maisondelarchitecturedenormandieleforum

En partenariat avec

Partenaires financiers :

DRAC
Région Normandie
Département 76
Métropole Rouen Normandie
ville de Rouen
CU le havre Seine Métropole
ville du havre
ville de Grand Quevilly
ville de Pont-Audemer
Dalkia
EPfN 
CGEt 
MWAh agence d’architecture
Groupe Caisse des Dépôts  

Partenaires du projet :

CAUE76
CAUE27
Port du havre
AURh
les Gens des lieux
les cueilleurs d’histoire
les castors rislois
la Maison des Arts de Grand Quevilly
ville de Beuzeville
Pays d’art et d’histoire
ville de vernon
le PNR des Boucles de la Seine

ZIGZAG est piloté par
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FESTIVAL D’ARCHITECTURE 
ET DES ARTS DE L’ESPACE

27 SEPTEMBRE 
13 OCTOBRE 2019

ZIGZAG
FESTIVALZIGZAG.FR

BEUZEVILLE 27

BOIS-GUILLAUME 76

DUCLAIR 76

ELBEUF-SUR-SEINE 76

ÉPOUVILLE 76

GRAND QUEVILLY 76

LA HAYE-DE-ROUTOT 27

LE HAVRE 76

LE TRAIT 76

NOTRE-DAME-DU-BEC 76

PONT-AUDEMER 27

ROLLEVILLE 76

ROUEN 76

VERNON 27

GRAPhISME 
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INfORMAtIONS PRAtIQUES 
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Retrouvez  la programmation complète du festival Zigzag et les 
informations pratiques :

Site web : festivalzigzag.fr/
facebook : Zigzag - festival d’architecture et des arts de l’espace
Instagram : festival_zigzag

S’inscrire :
le festival Zigazag offre une programmation gratuite.
Dans un soucis d’organisation et de sécurité, certains événements 
sont sur inscription et ont une jauge limitée. 
Merci de vous inscrire en ligne sur : festivalzigzag.fr/inscription

Contact presse :
le forum - Maison de la 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

Site web : man-leforum.fr
linkedIn : Maison de l’architecture de Normandie - le forum
facebook : Maison de l’architecture de Normandie - le forum
Instagram : man_leforum

Outils de communication : 
kit presse sur demande ou sur festivalzigzag.fr 

les événements Zigzag sont reconnaissables par le logo :
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