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du 27 sept 
au 13 oct. 2019

du Havre à Vernon  
le long de la Seine

ZIGZAG
1ère édition
festival d’architecture et des arts de 
l’espace

30
   événements

14
sites

1500 
visiteurs

hors Redball

Partager la culture architecturale, urbaine et pay-
sagère de façon sensible dans un contexte de 
transition.

Appréhender la vallée de la Seine comme un lieu 
stratégique et pluriel, aux  usages et temporalités 
multiples.

Bâtir une culture commune autour de la vallée de 
la Seine.

Quel est ce territoire de la vallée de la Seine ? Comment y vit-on ? 
Quelle influence ? 
Métropole, communauté urbaine, villes moyennes et bourgs, cette variété de sites 
est revendiquée et assumée dans une programmation qui interroge le territoire sé-
quanien. 
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Quoi
Cette première édition répond à l’ambition de créer une manifestation permettant de parta-
ger la culture architecturale, urbaine et paysagère envisagée à partir de la notion d’espace, à 
destination du grand public.

Zigzag interroge ainsi différentes échelles qu’il expérimente aux moyens de visites, d’installa-
tions, 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’habiter, du paysage, de la matière...
Le festival ouvre un champ de sensibilisation et de réflexion autour de la notion d’espace, liée 
à l’architecture, l’urbanisme et le paysage.

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 de tous les habi-
tants 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 des espaces de leur terri-
toire
- valoriser des projets et des expériences créatives et durables 

Processus / démarche
> Un territoire qui fait sens pour de nombreux partenaires
Cette première édition met en évidence l’intérêt de très nombreux acteurs pour ces sujets : 
acteurs économiques, culturels, universitaires, collectivités locales et institutionnels mobili-
sés et impliqués sur ce territoire.
Il est une possibilité accrue de les fédérer.

> 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 terri-
toires engagés dans des démarches de transition. Il s’intéresse ainsi aux différentes formes 
d’interventions, de mobilisation collectives, au dialogue entre action publique et action ci-
toyenne.

> Valoriser la vallée de la Seine, vivier de richesses culturelles
Comment construire l’avenir ? Quelle qualité de projet ?

 

RETOURS : 1ÈRE ÉDITION DE ZIGZAG
FESTIVAL D’ARCHITECTURE ET DES ARTS DE L’ESPACE
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> Partager avec le public
Les acteurs travaillent depuis longtemps dans leur secteur 
d’activité sur des stratégies de développement, d’attractivité. 
Comment aujourd’hui, partager avec le public des enjeux de 
développement durable, d’aménagement territorial, de straté-
gie touristique ?

Processus de projet
Les événements programmés s’intéressent autant au proces-
sus qu’aux résultats en proposant des mises en relation et des 
échanges d’expériences.
Ces initiatives et démarches sont tout autant importantes que le 
résultat final.

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 inter-
rogent sur les pratiques de faire le territoire, de mettre en réso-
nance des compétences et des énergies.

«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 fertili-
sation croisée.»

A noter 
en ouverture de ZIGZAG

La première édition de ZIGZAG 
s’est ouverte le lendemain de 
l’incendie de Lubrisol.

Cet incident a privé le projet de 
la Redball d’une grande partie 
de son public le premier week-
end du festival.

De nombreux événements ont 
par ailleurs été reportés ou 
annulés.

__

Au delà de l’incendie en lui-
même, l’accident interroge le 
lien entre l’urbain et le tissu 
industriel, très présent dans la 
vallée de la Seine... une thé-
matique très certainement à 
retrouver dans les prochaines 
éditions.
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Les points forts de Zigzag

- Avoir un avant goût d’une nouvelle construction avec 
l’architecte
- Pouvoir entrer dans des lieux interdits au public
- C’est très divers : beaucoup de ville,s pour tous les âges 
et plein de sujets et types d’événements différents
- Circuler sur la Seine et découvrir des lieux, des perspec-
tives
- Compétences des encadrants
- Découverte architecturale de la ville
- Découverte de la Seine en bateau
- Découverte du chantier
- La découverte des changements, avec commentaires 
éclairés , de lieux bien connus. Toujours de bons accompa-
gnants !
- La mise en scène et l’humour des 2 animateurs
- La présentation -avec supports vidéos- de la gestation 
du projet, les objectifs, la visite sur site
- La présentation technique des sites - excellent
- L’accès à beaucoup d’endroits avec de bonnes explica-
tions pas trop longues
- Le contact en face à face avec les architectes
- Les explications données par des jeunes impliqués
- L’originalité de l’approche, l’implication des organisateurs
moment ludique en famille
- Originalité de la manifestation 
- Qualité des intervenants et leur sourire

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 - Le journal local
 4 - Le Forum
 5 - L’affichage

100 % 
de satisfaits

Renouvellement du pu-
blic par rapport au Mois 
de l’architecture :

68 % 
de public renouvelé

1/4 du public 
vient d’autres départe-

ments que la 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 retenus sont plus liés au 
contexte qu’à la géographie : 
- réhabilitation / requalification de patrimoine
- grands équipements publics pour une attractivité métropolitaine 
- architecture respectueuse du développement durable

 Questions posées

Dans la création contemporaine quelle place au contexte ?
Quelle relation au paysage sur la vallée de la Seine ?

LES VISITES ARCHITECTURALES ET DE CHANTIERS

Paterne Bulcourt 
Architecte associé
La Manufacture d’architecture. 

Visite de la Cité numérique

De simples curieux, voisins ou assidus de 
la MaN-Le Forum sont impatients de dé-
buter la visite de la future cité numérique. 
Le Maître d’ouvrage et l’architecte de 
l’opération présentent le programme ini-
tial et ses ambitions. Vient le moment de 
s’équiper : casques blancs, et chasubles 
jaunes et oranges sont indispensables à 
toute bonne visite de chantier. 
La procession multicolore se dirige alors 
de surprises en surprises : un hall im-
pressionnant, une terrasse panoramique 
donnant sur le Havre, des bureaux et des 
salles de classes inondés d’une lumière 
tamisée, maîtrisée par la résille métal-
lique travaillée en façade. 
Les visiteurs sont conquis : « comment 
d’une telle massivité apparente peut-on 
passer à une telle finesse de lumières 
et de vues depuis l’intérieur ? Les futurs 
occupants auront bien de la chance de 
travailler ici ! 

« quEllE RElAtIOn 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 mé-
moire, 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 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 qui 
connaissent très bien les territoires et valorisent ainsi des dé-
marches en cours, des projets récents.

Les thèmes soulevés :
- Comment conjuguer habitat et présence de l’eau ?
- Comment habiter et préserver ?
- Quelle relation port et ville ?
- Quelle dynamique de territoire dans une vallée ?

Ce qui a été mis en avant

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 - BALADES - EXPLORATIONS
« AppRéhEndER lE pAySAgE dAnS unE dynAMIquE tERRItORIAlE »

Collectif Superoumois

La Haye-de-Routot : 
une marche du moulin à la Seine

La balade était intéressante, le format ar-
tistique a permis de bien susciter l’échange 
entre les participants. Nous étions peu 
nombreux, mais finalement pour la co-
hésion du groupe c’était intéressant. Le 
fait que nous transportions un gros objet 
a suscité de la curiosité auprès des gens 
rencontrés. La balade à pied, avec la lenteur 
que cela implique, a bien fait sentir le lien 
un peu complexe que ce territoire a avec la 
Seine.
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Jessy Oukoloff, Directeur des études, 

AURH 
Le Havre : Port sur la ville

Notre parcours entre ville et port s’est fait 
sous un temps Normand entre pluie bat-
tante et rayons de soleil ! Le public était au 
rdv malgré les conditions, nous étions tout 
de même une vingtaine. Cela montre que 
le « grand public » est en attente d’expé-
riences, d’échanges pour comprendre les 
ressorts de l’évolution de ces paysages qui 
nous entourent et que nous voyons évoluer 
au quotidien. Le parcours s’est fait à 2 voix 
entre AURH et GPMH. J’en retiens notam-
ment qu’entrer dans des lieux fermés au 
public est une expérience qui plaît, et qui 
ajoute à l’intérêt de notre exposé. Ce n’est 
pas un exercice inédit pour nous et nous 
sommes toujours très enthousiastes pour 
organiser ces visites avec le grand public, 
nous qui pratiquons plus généralement les 
professionnels de l’aménagement ou des 
étudiants. 

Marie & Mégane - Paysagistes concep-
teurs
Collectif Alphonse 

Vernon : A la découverte des îles Seine 

En 2017, pendant notre formation de 
paysagiste DPLG à l’École Nationale 
Supérieure du Paysage de Versailles, nous 
avons réalisé une étude (Atelier Pédago-
gique Régionale) sur les îles de la Seine en 
partenariat avec le CPIER de la Vallée de la 
Seine et le CAUE de l’Eure. Pour la première 
fois, nous avons proposé la vision d’un 
archipel remarquable en étroite interaction 
avec le territoire et la Vallée. Cette balade 
nous a permis de développer le travail de 
ces recherches. 
 
Pour le paysagiste, l’arpentage est une 
étape primordiale dans la découverte et la 
compréhension du paysage. Dans ce sens, 
la balade est un bon outil pour convier les 
habitants et acteurs du territoire à porter 
un autre regard sur le paysage et à parta-
ger les connaissances de chacun. Ici, elle 
nous a permis d’amener les participants à 
se questionner sur la place des îles, sujet 
souvent peu abordé. Nous avons donc 
proposé un voyage en dix points, depuis la 
formation des îles jusqu’à leurs apports au 
territoire et à la liberté qu’elles apportent 
à la Vallée de la Seine, point essentiel de 
notre démarche. 
Une soixantaine de personnes sont venues 
naviguer avec nous sur le bateau Guillaume 
Le Conquérant. Une communication auprès 
des écoles ou des élus aurait pu permis 
de toucher un public plus diversifier. Les 
retours ont été très positifs et la démarche 
appréciée et comprise. Une expérience à 
renouveler. 

A retenir

L’intérêt du parcours pour mettre en mots la complexité d’un ter-
ritoire dans sa dimension économique, sociale, bâtie...

Question posée

Comment accompagner la transition des territoires ?
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Ce qui est en jeu

Créer la surprise et inviter un public éloigné des sujets abordés, 
Venir découvrir de nouveaux lieux, des installations, un territoire.

APPRÉHENDER L’ARCHITECTURE AUTREMENT
pAR lES SEnS, lE jEu, l’ExpéRIMEntAtIOn Ou lA SuRpRISE

Rouen : Monumentale chasse aux trésors

En cette dernière matinée du festival 
Zigzag, les familles étaient au rendez-vous 
dans la forêt verte de Rouen pour partici-
per à la Monumentale chasse aux trésors. 
Imaginé par Lucile et Flora, ce jeu de piste, 
questionnant les œuvres monumentales 
installées dans la forêt par des notions 
d’architecture élémentaires, a ravi pe-
tits et grands. Chacun s’est pris au jeu de 
l’apprenti architecte pour percer les secrets 
de ces installations géantes et éphémères. 
Bonnes réponses, succès garantis et trésor 
bien mérité !

Stéphanie Boin, Chargée de projets , Architecture, paysages et politiques pu-
bliques - Le Havre Seine Métropole 

CU le Havre Seine métropole : la Lézarde (Notre-Dame-du-Bec, Epouville et Rolleville)

La démarche d’ateliers-paysages le long de la vallée de la Lézarde a permis de tester un 
format original sur un thème qui ne l’était pas moins. Permettre à des habitants de poser 
leur regard sur la vallée, parfois malmenée par des projets d’aménagement hétéroclites, 
et de re-découvrir la présence de l’eau, sa proximité, de prendre conscience d’un paysage 
au patrimoine riche et multiple, naturel comme historique, était un vrai pari.  Le géomètre 
et Lingénie ont su embarquer les participants dans leurs univers, entre minéral et végétal, 
pour une expérience insolite et pleine de sensibilité.
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INSTALLATION ARCHITECTURALE
GENIUS 2019

Installation éphémère dans l’espace public pour appréhender le 
territoire autrement.

Genius 2019 s’est déroulé de fin juin au 19 octobre 2019, jalonné 
de plusieurs rendez-vous afin de permettre la (re)découverte de 
ces lieux (extra)ordinaires.

Il a mobilisé une énergie importante, permis un dialogue avec les 
services du GPMH, de la ville, de la Maison du Patrimoine.

A retenir

La mobilisation du collectif les Gens des Lieux, composés d’architectes, 
de paysagistes et d’urbanistes havrais, mobilisés pour faire vivre et 
révéler des lieux.

Le travail de fourmis et de collecte de mémoire fait par les Cueilleurs 
d’histoire pour accompagner l’installation sur la durée et échanger avec 
la population. 
La collaboration avec Christophe Guérin- cinéaste ; Olivier Labbé - 
plasticien son ; Jérôme Boyer- comédien.

Reste en débat

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

Paroles d’habitants, recueillis par Karine 
Chevallier - Cueilleurs d’histoires

«Prendre le temps de se poser, créer des 
espaces de ralentissement.»

«On pourrait venir travailler, dessiner, 
bouquiner les jours de pluie, juste avoir un 
lieu ouvert et il n’y aurait pas d’usage. Ça 
donnerait quoi ?»

«Au Havre la nature, c’est l’eau. Ce n’est 
pas la peine de mettre des tartines de vert 
partout ! Il y a l’eau.»

«les ovnis des pièces de fonderie, ce sont 
des signes qui pour l’instant restent her-
métiques»

«J’ai pris trois petits diamants dans le 
jardin, parce que ça brillait blanc. Je crois 
qu’on a pas tellement le droit, mais il en 
reste plein pour tout le monde.»

«Il y a la ville haute, la ville basse et la ville 
ultra basse avec les bassins»
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ÇA CONTINUE
ZIGZAG AU dElà dU 13 octobrE 2019

Les démarches, les projets qui ont été programmés pour cette première édition continuent et pro-
longent l’action de médiation. 
C’est le cas :
- à la Haye-du-Routot, dans le cadre du dispositif porté par le CAUE27
- à Duclair, avec l’installation prochaine de l’oeuvre témoin de crue
- avec Genius au Havre, qui s’est achevé le 19 octobre à l’occasion des JNA
- du livret de la Chasse au trésor dans la Forêt Monumentale, distribué à la MaN le forum
- du parcours à Grand Quevilly inauguré à l’occasion de ZIGZAG et visible dans la ville après cette 
date

ZIGZAG c’est :
- un point d’étape d’un projet / une démarche engagée sur un temps long
- une ouverture qui préfigure un futur projet : imaginer la ville et permettre ainsi de mieux partager, 
interagir
- une clôture
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BILAN FINANCIER 

48 rue Victor Hugo
76000 Rouen

T 02 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr
 www.man-leforum.fr

Dépenses Montants en euros Recettes Montants en euros
Achats Subv. Collectivités
Fournitures 1 103 DRAC Normandie 15 000                                              
Matériel pour installation 11 142 Région Normandie festival 10 000                                              
Prestation de services 25 112 Région Normandie fonct 5 000                                                 

CD 76 fonct + festival 9 000                                                 
Services extérieurs Ville du Havre 8 500                                                 
Honoraires / droits d'auteurs pour préstations 
et artistes 50 000

Ville de Rouen 12 500                                              

Déplacements / hôtellerie/mission 2 871 Ville de Grand-Quevilly 12 000                                              
Affranchissement 1 536 Ville de Pont-Audemer 3 000                                                 
Location 1 100 Métropole 30 000                                              

CU Le Havre Seine Métropole 12 000                                              
Communication 
Distribution 554 Autres prestations
Publicité 1207 EPFN 5 000                                                 
Graphisme Développeur 9 900 Caisse des dépots 4 000                                                 
Impression 5 500 Aide service civique 300                                                    

Charges de personnel
Salaires et charges (3 salariées), soit 3 mois 42 250 Privés
stagiaires 3 325 Dalkia 7 500                                                 

Autres 4 000                                                 
Frais généraux ( 3 mois) 5 200

Autofinancement 27 000                                              
Autres 4 000

Total hors bénévolat 164 800 Total hors bénévolat 164 800
Equivalence, mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 8 000

Equivalence, prestations en 
nature 8 000

Bénévolat 25000 Bénévolat 25000
TOTAL avec bénévolat 197 800 TOTAL avec bénévolat 197 800

BILAN FINANCIER 2019
ZIGZAG, festival des arts de l'espace

Association loi 1901
N° SIRET 483 024 527 00036

Code APE 9499Z• Le festival ZIGZAG est financé par des subventions sur projet de partenaires 
publics et privés.

• Il intègre des charges de fonctionnement et de salaires proportionnels au temps 
passé.

• En 2019, cette première édition est co-financée par un emprunt contracté par 
la Maison de l’architecture, convaincue de la pertinence de ce projet.

• Il intègre également une grande part de bénévolat.
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Le Forum
Maison 
de l’architecture 
de Normandie

ANNEXE 
Revue de presse
   
Téléchargeable sur 
https://issuu.com/mdahn/docs/bilan_zz1_annexe_revue_de_presse
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