COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARCOURS, VISITES ET RANDONNÉE
du 3 au 18 octobre 2020
Le long de la vallée de Seine
dans le cadre de
ZIGZAG - FESTIVAL D’ARCHITECTURE
ET DES ARTS DE L’ESPACE
Dans le cadre de la 2ème édition de ZIGZAG, festival
d’architecture et des arts de l’espace, participez aux
événements proposés le long de la vallée de la Seine entre
Moulineaux et Quillebeuf-sur-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 interrelations évoluent et se ré-inventent. Comment les regarder ?
Comment s’approprier ces espaces en transformation ? Comment
en faire des lieux de vie pour demain ?
Le festival Zigzag c’est plus de trente événements programmés
d’Achères à Deauville pour appréhender le cadre de vie à l’occasion
de parcours, de visites à pied, en bateau ou en vélo, d’installations,
de street art, 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.
Zigzag - festival d’architecture et des arts de l’espace est une aventure collective coordonnée par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum avec
le soutien de la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie, la direction
des affaires culturelles de Normandie, les départements de Seine-Maritime et
de l’Eure, la Vallée de la Seine, les villes du Havre, de Rouen, l’EPFN, HAROPA et
Logeo Seine Estuaire et la collaboration de l’AURH, des CAUE 27 et 76, du PNR,
de la CASE, du collectif dans le Sens de Barge, Echelle Inconnue, la FFP, la ville
de Grand Quevilly, la Bourlingue, Yakafokon, la Friche Lucien, la Manufacture des
Capucins, le Voyage Métropololitain, Les Gens des Lieux, le port center du Havre,
SHIFTS, Le Phare, les RIM, le label Villes et Pays d’art et d’histoire.

La Maison de l’architecture de
Normandie - le Forum est une
structure de médiation en architecture, urbanisme et paysage
auprès de tous les publics. Elle
initie des projets qui créent des
espaces d’échanges et de réflexions sur la fabrication de la
ville, des territoires péri-urbains
et ruraux, auxquels elle associe
élus, professionnels, habitants et
acteurs locaux.
La MaN située au cœur du quartier Saint-Marc à Rouen, est un
lieu culturel dédié à l’architecture. Il conjugue simultanément
une programmation saisonnière
dans et hors les murs à l’échelle
régionale. L’ensemble de sa programmation est au croisement
de divers champs artistiques
et disciplinaires dans un dialogue permanent avec les acteurs de l’acte de construire et
de la culture. Il décline : expositions, rencontres, visites, cours,
voyages d’étude, résidences, actions pédagogiques...
Depuis 2019, la MaN coordonne
Zigzag - festival d’architecture
et des arts de l’espace mené
dans une démarche créative et
participative. Il a enregistré plus
de 6000 visiteurs en 2019.
MaN - le Forum : 48 rue Victor
Hugo, 76000 Rouen
02 35 03 40 31
man-leforum.fr
#touspourlarchi

Tout le programme et les inscriptions sur : festivalzigzag.fr
Suivez #zigzagfestivalarchitecture sur Facebook et Instagram

PAYSAGE ET PATRIMOINE DE BORD DE SEINE
DÉCOUVERTE D’UN POTENTIEL
QUILLEBEUF-SUR-SEINE
SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H00
PARCOURS
< LECTURE PAYSAGÈRE DE LA VALLÉE DE LA SEINE >

©Office tourisme Roumois Seine

Les bords de Seine dessinent un paysage spectaculaire,
entre village pittoresque et zone industrialo portuaire.
Ce parcours vous propose une lecture paysagère dynamique entre deux rives à l’occasion d’une traversée pédestre au niveau du bac de Quillebeuf-sur-Seine. Une
manière originale de profiter de points de vue privilégiés,
observer l’environnement des bords de Seine, percevoir
les coteaux et sentir déjà l’air du large. Partez à la découverte de ces paysages emblématiques de la vallée
de la Seine qui enchantent, surprennent et parfois bousculent.
Parcours proposé et animé par le CAUE 76, Boris Menguy,
paysagiste-urbaniste.
RDV au niveau de l’embarcadère.
Gratuit sur inscription : festivalzigzag.fr
RIVES-EN-SEINE [CAUDEBEC-EN-CAUX]
DIMANCHE 4 OCTOBRE À 10H30
PARCOURS
< PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION, UNE RICHESSE
À RECONQUÉRIR >

©CAUE76

La reconstruction de Caudebec-en-Caux aujourd’hui
nouvelle commune de Rives-en-Seine, amorcée par les
architectes A. Robinne puis orchestrée par O. Zavaroni,
est considérée par de nombreux spécialistes comme
une réalisation remarquable. En compagnie d’Emmanuel Côme, architecte-conseiller, venez percevoir la richesse et la singularité de ce patrimoine régional emblématique. Vous découvrirez son potentiel d’évolution
lui permettant de répondre aux modes de vie de demain.
Un parcours pour faire évoluer notre regard sur le patrimoine de la reconstruction et lui offrir une nouvelle attractivité, porteuse d’énergie et de surprises comme le
fleuve qui lui fait face !
RDV au pied de la Mairie, 1 avenue Winston Churchill.
Gratuit sur inscription : festivalzigzag.fr

MOULINEAUX
DIMANCHE 4 OCTOBRE À 14H30
PARCOURS
< PAYSAGES STRATÉGIQUES DU SITE
DE ROBERT LE DIABLE >
Le château de Robert le Diable désigne un point géographique et un paysage remarquable des boucles de
la Seine. Située en interface des boucles d’Elbeuf et de
Roumare, cette construction émerge d’un massif forestier, stratégique de notre histoire. En franchissant ce col,
on évitait la place forte de Rouen pour monter vers Paris
ou pour prendre Rouen à rebrousse poils. D’autres ouvrages ferroviaires, autoroutiers, d’autres évènements
tels la reconquête canadienne de 1944 ont laissé leurs
traces. C’est l’intérêt majeur de ce paysage beau et stratégique à découvrir.
RDV au panorama, au pied du château de Robert le
Diable.
Gratuit sur inscription : festivalzigzag.fr
RIVES-EN-SEINE [SAINT-WANDRILLE-RANÇON]
SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H00
RANDONNÉE CURIEUSE
< LES TRUITES JOUENT À « SAUTE-MOULINS » >
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Saint-Wandrille-Rançon abrite une vallée humide remarquable avec de nombreux moulins, autrefois destinés à fabriquer de la farine et de l’huile. Aujourd’hui, ces
ouvrages ont un impact sur les cours d’eau et provoquent
des discontinuités écologiques, empêchant les poissons
d’évoluer librement. Des aménagements récents ont été
réalisés afin de permettre à différentes espèces de remonter le cours d’eau. Cette randonnée sera l’occasion
d’aborder l’histoire de ces moulins, leurs usages passés
et présents ainsi que la faune et les infrastructures du
site. Un rendez-vous pour tous les amoureux du patrimoine naturel et culturel.
Inscription obligatoire sur le site :
pnr-seine-normande.com
Contact : 02 35 37 23 16

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
COMPRENDRE CET ART QUI FAÇONNE NOS TERRITOIRES
SAINT-ARNOULT
SAMEDI 17 OCTOBRE À 10H00
VISITE
< ECOLE, CŒUR DE VILLAGE >

©Atelier Cosme Architecture

Au sein d’une commune en pleine mutation, l’école Henri
Dès, devenue trop petite et vieillissante, a fait l’objet d’un
projet de réhabilitation. Des travaux d’agrandissement
et de restructuration, imaginés par l’Atelier Cosme Architecture, ont été réalisés dans une démarche à la fois ambitieuse et raisonnée, de sauvegarde et d’économie de
moyens quant à la qualité d’usage. L’équipement scolaire
se trouve ainsi placé au cœur d’une nouvelle perspective urbaine et paysagère, tout en s’inscrivant dans une
dynamique d’attractivité du centre bourg. À l’occasion
d’une visite du groupe scolaire, découvrez l’ensemble
des opérations de rénovation.
RDV 5 allée des Peupliers.
Gratuit sur inscription : festivalzigzag.fr
LA BOUILLE
SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H00
DÉAMBULATION PAYSAGÈRE
< UN AMPHITHÉÂTRE DE VERDURE AVEC VUE
SUR SEINE >
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Si les paysages de la vallée de la Seine apparaissent
souvent emblématiques, ils fourmillent de singularités
et de réjouissances pour qui sait en avoir une approche
sensible. « Il faut pénétrer dans l’épaisseur du paysage »
disait le paysagiste Jacques Simon.
C’est une expérience poétique, sensorielle et documentaire que vous propose le CAUE 76 avec l’appui du PNR
des Boucles de la Seine Normande. Un parcours donné
comme un moyen de lire le paysage, de comprendre le
fleuve et le lien particulier qu’entretient le village de La
Bouille à ses rives.
Avec Jean-Christophe Goulier, architecte-paysagiste,
CAUE 76.
RDV place du Bateau.
Gratuit sur inscription : festivalzigzag.fr

LA MAILLERAYE-SUR-SEINE
DIMANCHE 18 OCTOBRE À 10H00
BALADE PATRIMONIALE
< L’ARCHITECTURE DE LA MAILLERAYE-SUR-SEINE >
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Regards croisés sur La Mailleraye-sur-Seine, entre
patrimoine et architecture contemporaine. La Mailleraye-sur-Seine fait aujourd’hui partie de la commune
nouvelle d’Arelaune-en-Seine, issue de la fusion avec
Saint-Nicolas-de-Bliquetuit. Riche d’un passé glorieux
qui a laissé de nombreuses traces dans son architecture,
la commune a été reconstruite après-guerre. Récemment, un éco-quartier conçu par l’Atelier XV et Guénolé
Le Moaligou, est venu l’agrandir ainsi que de nouveaux
équipements au service d’une population plus nombreuse.
Gaëlle Pottier, en charge de l’inventaire croisé et Frédéric Closset, architecte du Parc, livreront leurs regards sur
ces différentes architectures et cette évolution. Une balade idéale pour en apprendre davantage sur l’histoire,
l’architecture et le patrimoine local.
Inscription obligatoire sur le site :
pnr-seine-normande.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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 (sauf mention
contraire).
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
Protocole sanitaire :
Le port du masque sera obligatoire pour participer aux événements
Zigzag 2020 et une distanciation physique devra être respectée.
Du gel hydroalcolique sera mis à disposition.
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
Les événements Zigzag sont reconnaissables par le label :

