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UN FESTIVAL EN 
CO-CONSTRUCTION

L’édition 2020 de ZIGZAG s’est montée grâce à 
nos :

PARTENAIRES FINANCIERS

et l’implication de nombreux bénévoles,
services des collectivités et adhérents.

PARTENAIRES DE PROJET

L’agglomération Seine Eure
L’AURH
La ville de Beuzeville
La Cidrerie
Les CAUE de l’Eure et de 
Seine Maritime
L’Ecole nationale supé-
rieure de paysage
La ville d’Elbeuf
La FFP Normandie 
Folius Ecopaysage
La ville de Grand-Quevilly
Le Phare
La compagnie SHIFTS
Les RIM
Le voyage métropolitain
Les cueilleurs d’histoire
La Manufacture des Ca-
pucins 
La ville de Montivilliers
Muséoseine 
Le PNR boucles de la 
Seine Normande

Les Labels Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire
La Métropole Rouen Nor-
mandie
Association Rouen Nor-
mandie 2028
Terr’o
L’agglomération Caux 
Seine
Dans le Sens de Barge
La Loge
Le champ des Possibles
Iriticum
Les Franciscaines Deau-
ville
Les Gens des Lieux
Le Port Center
Réinventer Le Havre
Encore Heureux
Rouen Métropole, capitale 
du Monde d’Après

La DRAC Normandie 
La Région Normandie
La Métropole Rouen Nor-
mandie
CPIER - Vallée de la Seine
Le Département de 
Seine-Maritime
Le Département de l’Eure
La C.U. le Havre Seine 
Métropole 
La ville du Havre

La ville de Rouen
La ville de Bois-Guillaume
L’EPF Normandie
Logeo Seine Estuaire
L’Ordre des Architectes de 
Normandie
L’agence MWAH
Le club da la Vatine
ENGIE
Dalkia
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L’ambition du festival
Le festival répond à l’ambition de partager la culture architecturale, urbaine et paysagère in 
situ, à destination du grand public.

Zigzag interroge ainsi différentes échelles, appréhendées à l’occasion de visites, d’installations, 
de parcours et tout autre projet dans les lieux dont il est question. Le parti-pris est d’appréhen-
der ces sujets avant tout par le corps, de tenter une approche sensible de l’habiter, du paysage, de 
la matière...
Le festival explore un territoire étendu et relie par le sensible, la mise en relation des villes et des 
espaces riches de projets. 
Les événements proposés sont porteurs de réflexion autour de la notion d’espace liée à l’archi-
tecture, 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 expérimentation des espaces de leur territoire
- valoriser des projets et des expériences créatives et durables 

Processus / démarche
> Un territoire qui fait sens 
Cette troisième édition conforte l’intérêt de partenaires au profil varié : acteurs économiques, 
culturels, universitaires, collectivités locales et institutionnels mobilisés et impliqués sur ce 
territoire.
ZIGZAG est une possibilité accrue de les faire se rencontrer. 
L’équipe qui porte la candidature de Rouen pour la capitale européenne de la culture en 2028 
définit l’aire du projet comme celui de la Vallée de la Seine de Giverny au Havre, avec Rouen 
comme port d’attache, et sa façade maritime. Des réflexions communes, des synergies sont à 
créer, des réseaux à croiser et mettre en place une sorte de laboratoire.

> L’intérêt de développer un projet culturel qui participe à la construction symbolique du ter-
ritoire. 
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.

 

RETOURS : 3ème édition de ZIGZAG
Festival d’architecture et des arts de l’espace
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> Valoriser la vallée de la Seine, vivier de richesses culturelles
Comment construire l’avenir ? Quelle qualité de projets ?

> 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/Laboratoire
Les événements programmés s’intéressent autant au proces-
sus qu’aux résultats en proposant des mises en relation et des 
échanges d’expériences.
ZIGZAG s’autorise à tester des formats, des formes de médiation 
auprès des publics que le COPIL du festival évalue en son temps. 

Les partenaires
La troisième édition conforte les partenariats des éditions pas-
sées. 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 , 
des associations… mettent en commun leurs analyses du terri-
toire, leurs compétences et leurs énergies. 
Ils se réunissent au sein d’un COPIL qui participe à la program-
mation, repère des lieux, identifie des thématiques et des for-
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Télérama
Du 2 au 8 octobre n°3742
 
« Comment décrypter le grand paysage, 
comprendre le développement de nos villes 
et villages, appréhender la place de la 
nature et des terres agricoles, mettre aussi 
du beau dans nos quartiers et imaginer au 
mieux nos habitats de demain ? D’Achères 
à Deauville, en passant par Vernon, Rouen, 
Elbeuf, Port-Jérôme, Bolbec, Pont-Audemer, 
Beuzeville ou le Havre, la Maison de l’ar-
chitecture de Normandie organise, sur une 
trentaine de sites et autant de situations, 
d’édifiantes master class d’aménagement 
du territoire. Visites, parcours, rencontres, 
témoignages, installations, jeux de piste… 
le festival Zigzag, pour la troisième année 
consécutive, entend mettre en récit les 
territoires des bords de Seine, leur histoire, 
leurs blessures, leurs atouts, leur devenir. »



ZIGZAG EN COULISSE 

COVID 19
La conception du festival de janvier à juin 2021 s’est faite dans un contexte sanitaire de crise, obli-
geant l’équipe à envisager plusieurs scénarios et freinant certains partenaires dans leurs envies de 
développer des projets. 
Lors de la conception de la programmation, l’équipe a privilégié des formes en extérieur ainsi que 
des jauges restreintes ou maîtrisées.
Afin d’être réactif, le choix a été fait de ne pas imprimer de programmes papier et de tout miser sur 
le site internet.  
Avec l’utilisation du Pass sanitaire mis en vigueur et le port du masque, les événements ont pu se 
tenir en intérieur comme en extérieur. Seul un événement a été reporté pour cause de covid (inter-
venante cas contact).

LE COPIL
Monté en décembre 2020, le comité de pilotage du festival s’est réuni une fois et a continué son tra-
vail à distance en visio. 
ZIGZAG est le résultat de coopérations et d’échanges entre services, associations, collectivités, en-
treprises qui dépassent le moment strict du festival.

La communication
En interne, la communication du festival a donné des sueurs froides ! 
Contexte oblige, la distribution était compromise et le besoin de maîtriser des dépenses encore plus 
: la priorité a été donnée à une affiche agenda qui renvoyait à un site internet détaillé et la possibilité 
de s’inscrire. 

Une rentrée chargée
Septembre 2021 a correspondu à une période de reprise de la vie culturelle : de nombreux événements  
ont été programmés à cette période, rendant la visibilité de ZIGZAG dans les médias compliquée.

- 6 - 



Les points forts de Zigzag

« L’accueil, les compétences, l’intérêt des intervenants. Le 
temps des séquences est formidable. » (Vues de haut à 
Grand Quevilly) 

« Très bon niveau d’explications et d’informations par l’ar-
chitecte qui nous a guidés ; réservation facile ; rappel du 
rdv quelques jours auparavant. » (Les Franciscaines à 
Deauville)

« Découvrir des infrastructures nouvelles, des expos, et 
toujours présentées, expliquées par des personnes très 
compétentes... preuve qu’on ne voit pas le temps passer ! 
» (Le Ciné à Pont-Audemer, Les Franciscaines à Deauville, 
La Massane à Rouen, ZOOnose à Bois-Guillaume et Mu-
seoseine)

« Les comédiens et les accompagnateurs nous ont fait 
revivre de manière ludique et intéressante l’histoire de la 
commune. » (Vues de haut à Grand Quevilly)

« La visite guidée très intéressante et très bien animée. » 
(Le renouveau du quartier Desgenétais à Bolbec)

« Découvrir les coulisses de la construction de ce bâtiment 
moderne. » (Le Ciné à Pont-Audemer)

« Originalité des événements. » (A table les architectes à la 
Halle aux poissons et Genius 2021 ça roule ! – Le Havre)

« L’immersion dans un lieu vivant. » (La conférence et « 
A table les architectes » à la Halle aux poissons ; Genius 
2021 ça roule ! – Le Havre)

« Les échanges avec les différents intervenants. » (Retour à 
la nature pour le Champ des Bruyères à Rouen. »

Résultats de l’enquête de satisfaction 
menée auprès des visiteurs

Pensez-vous participer 
à la prochaine édition 

de Zigzag ?
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18,2%

77,3%

 1 - Le Forum
 2 - Les réseaux sociaux

 3 - La presse 

 4 - Le site web

 5 - L’affichage

 6 - Les partenaires

Où avez vous 
connu le festival ?

1/5 du public 

vient d’autres 
départements que la 

Normandie

100 % 
de satisfaits

Renouvellement du 
public par rapport à 
la deuxième édition 

en 2020 :

64 % 
de public renouvelé



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...

Ce qui est en jeu lors des visites de bâtiments ou de chantiers
• 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.

Au delà de la 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 ? 
A l’occasion de cette édition, les visites ont abordés les axes suivants : 
- réhabilitation / requalification de patrimoine ( La Cidrerie à Beuze-
ville)
- requalification d’une friche industrielle (la friche Desgénétais)
- réhabilitation avec des matériaux biosourcés ( La Maison du Parc)
- appréhension de l’architecture contemporaine ( Cinéma de Pont-Au-
demer)

Questions posées
Quelle relation au paysage sur la vallée de la Seine ?
Comment construire / réhabiliter de façon durable

LES VISITES
« qUelle.s architectUre.s poUr répondre aUx UsaGes d’aUjoUrd’hUi et de demain ? »

Caux Seine agglo 
Visites de la friche Desgenétais

Le festival Zigzag s’intéresse aux espaces 
en transformation et pose la question de 
la manière d’en faire des lieux de vie pour 
demain.
La reconversion de la friche Desgenétais 
est un projet majeur de Caux Seine agglo. 
Riche de son patrimoine industriel, la friche 
a vocation à devenir un écoquartier où les 
savoir-faire de l’industrie du textile, entre 
autres, seront mis à l’honneur avec, pour 
maillon essentiel de ce nouvel espace ha-
bité, l’atelier-musée du textile renouvelé.
La visite de cet ancien quartier par l’ar-
chitecte de Caux Seine agglo, Geoffrey 
Viard, puis de l’actuel atelier-musée par 
l’association qui en est l’initiatrice, permet 
de présenter, avant même le début des 
travaux, les grandes lignes de ce projet.
L’appropriation du projet par les habitants 
de la commune, et plus largement du ter-
ritoire de Caux Seine agglo, est primor-
diale. Cette visite était l’opportunité d’en 
présenter les différentes étapes ainsi que 
d’échanger avec le public à la fois sur le 
passé et sur l’avenir de ce quartier. 
Au regard du succès de cette visite, la par-
ticipation de Caux Seine agglo au festival 
fut une opportunité à renouveler.
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Le parcours, la déambulation, la balade ... permettent de découvrir un 
quartier, un sujet dans une approche sensible, comme une expérience 
de territoire. 
Ils sont mis en oeuvre grâce à la mobilisation de partenaires qui 
partagent ainsi leur connaissance, leur vision, expliquent les démarches 
en cours.

Ce qui est en jeu lors des parcours
• Questionner le rapport au territoire, au patrimoine, à sa mémoire, relier 
le contexte géographique, l’activité économique, les moyens de trans-
port, l’industrie, la culture...  
• Proposer une lecture des éléments construits et naturels, et les mettre 
en relation.
• Comment favoriser la compréhension du paysage dans un contexte de 
transition climatique ? 

Ce qui a été mis en avant
- Relation ville / industrie / paysage 
- Comment habiter et préserver ? 
- La relation port et ville 
- Quelle dynamique de territoire dans une vallée ?
- Comment réinterroger l’espace urbain en espace commun ? 
- Comprendre les enjeux liés à la rénovation urbaine

LES PARCOURS - LES BALADES - LES PROMENADES
« éproUver la ville, ses alentoUrs, aUtrement»
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Label Pays d’Art et d’histoire - Le Havre 
Visite de la cité ouvrière de Gonfreville 
l’Orcher

Public très intéressé par le sujet, certains 
avaient vécu à Mayville ou avaient de la 
famille qui avait travaillé chez SFR, occa-
sionnant des échanges s’appuyant sur le 
vécu des habitants. 
Belle opportunité de préparer une visite 
à deux voix avec un partenaire avec qui 
nous n’avions encore pas travaillé directe-
ment et d’explorer un sujet très important 
pour le territoire. Compte tenu de la forte 
demande, cette visite sera reconduite dans 
le cadre de la programmation habituelle du 
Pays d’art et d’histoire.

Le Voyage métropolitain 
Extrait du site
 
«Au fil des voyages, nous expérimentons 
différentes formes d’intervention, de trans-
mission de connaissances et de restitution 
des territoires traversés. Ce laboratoire 
pédestre, ouvert à toute forme de contri-
bution (écrite, sonore, photographique, 
graphique, etc.), permet de rendre compte 
de l’expérience des explorations.»



Pont-Audemer - Pascal Victor 
Section/29015

« Pont-Audemer est vraiment une ville 
remarquable sur différents sujets, notam-
ment l’urbanisme et l’architecture contem-
poraine. Théâtre, médiathèque, collège 
Pierre-et-Marie-Curie, musée, Cartonnerie, 
quartier des étangs, place du pot d’Étain... : 
pour moi, Pont-Audemer est sans doute la 
ville moyenne la plus dynamique en archi-
tecture contemporaine et la plus coura-
geuse en Normandie. La bonne architecture 
mêle plusieurs aspects dont l’artistique.
Ce n’est pas évident de se lancer dans la 
construction d’une œuvre contemporaine 
car c’est souvent polémique et on ne sait 
jamais comment ça sera perçu par les ha-
bitants. Pour l’élu, cette décision peut être 
lourde de conséquences. De Jean-Louis 
Destans à Michel Leroux, les maires ont 
eu le courage de passer à l’action ! Dans 
la méthode, ce n’est pas du coup à coup à 
Pont-Audemer. Il y a une réflexion globale 
sur la ville et ses abords. C’est à partir de là 
que se fabrique la ville et ses projets. »

Questions posées
Comment accompagner la transition des territoires ?
Comment concilier activités industrielles et protection de 
l’environnement ?
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A retenir
Le parcours met en mots la complexité d’un territoire dans sa dimen-
sion économique, sociale, bâtie ou culturelle… 
Les déambulations sont des occasions uniques de cheminer, de relier, 
de partager et de mieux comprendre la complexité et l’épaisseur de ce 
qui nous entoure.
Le temps de la déambulation est l’occasion de rencontres et de débats 
collectifs avec des professionnels, des élus, des habitants...



Engager ces changements suppose d’inventer un récit qui em-
barque les habitants, les usagers dans cette vie collective à venir.
Le processus de création artistique est une des réponses pos-
sibles pour initier des expériences sensibles. 

Ce qui est en jeu
• Mettre la création artistique au cœur des villes et participer au 
processus de fabrication de la ville / et d’appropriation :
- Orienter ou déplacer le regard 
- Créer la surprise, questionner l’ordre des choses et impliquer les 
habitants, les visiteurs : question de mobilité, de déplacement des 
agrégats le long de la Seine…

• Participer à une ville relationnelle 
- Proposer des occasions de rencontres, d’échanges et participer à 
faire de la ville un espace de relations. 
- Faire vivre la ville, encourager l’imaginaire, la création.

• Œuvrer pour une ville sensible 
La ligne artistique / programmatique revendique une approche 
sensible de l’espace ; 
- Permettre des formats expérimentaux qui ont à voir avec l’urba-
nisme transitoire, la ville créative qui fait une place aux artistes. 
- Partager le sensible rend possible le vivre ensemble

APPROCHES SENSIBLES  
en invitant architectes, collectifs, comédiens, acteurs de la culture ...
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Ecole nationale supérieure de paysage, 
en partenariat avec l’Agence d’urbanisme 
Le Havre – Estuaire de la Seine. Odyssée 
Séquanienne. 

« Les retours du public ont été très positifs. 
Ils nous confortent dans notre mission de 
pédagogie et de sensibilisation à l’ap-
proche paysagère à toutes les échelles de 
l’aménagement (du jardin de particulier aux 
coopérations interrégionales). Le travail 
de la MAN nous apparaît comme un relai 
précieux sur le territoire de l’axe Seine (dif-
fusion de l’ouvrage Plus grand que la Seine, 
intégration de travaux de paysagistes au 
festival Zigzag chaque année, etc.). Il révèle 
l’importance de créer du lien entre les 
structures qui animent, ou façonnent le ter-
ritoire pour faire comprendre au mieux les 
ambitions de chacun et leurs compétences. 
Il révèle aussi la nécessité d’un travail de 
pédagogie pour développer des projets de 
territoire inclusifs et partagés. »
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Ce qui a été mis en avant 
• La Manufactures des Capucins à Vernon  tiers lieu qui invente et propose un nouveau relationnel.
• GENIUS, installation éphémère au Havre, qui imagine chaque année un aménagement paysager 
afin de révéler les potentialités d’un lieu et tisse des liens entre espace et mouvement...
• Les expositions photographiques ZOOnose et La Massane dans le cadre de EOP, Espaces d’Oeuvres 
Photographiques, interrogent la place de l’art dans l’espace urbain, introduisent des rapports d’échelle, 
de la surprise dans la ville.

Reste en débat

Comment accompagner les élus, les collectivités pour capitaliser sur ce genre d’initiative ?
• L’Odyssée Séquanienne (Ecole nationale supérieure de paysage) apporte des informations et sur 
les pratiques d’aménagements actuelles, les possibles évolutions du territoire de la vallée de la 
Seine, et invite à imaginer l’avenir des paysages séquaniens face aux changements climatiques.
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ZIGZAG se monte dans un dialogue avec les collectivités et les services des collectivités locales. 
Le festival peut être le moment de partager avec les habitants, le public, des thématiques d’amé-
nagement du territoire avec les élus, en tentant des formes et des formats.
- la Seine à Vélo
- sensibiliser aux risques d’inondation
- le Grand Paris
- la place de la nature en ville

PARTAGER DES REFLEXIONS ET DES PROJETS 
en invitant architectes, collectifs, comédiens, acteurs de la culture ...



PISTES DE RÉFLEXION POUR L’ÉDITION SUIVANTE 

ZIGZAG est piloté par la MaN - le Forum, en partenariat avec ses partenaires lo-
caux publics et privés et en adéquation avec le public. Aux regards des retours et 
remarques de chacun plusieurs pistes émergent dores et déjà qui sont, pour l’équipe 
de la MaN-le Forum des axes forts de travail pour 2023.

Communication
L’édition 2021 de ZIGZAG, met en évidence le besoin de rendre plus lisible en-
core le festival et notre façon d’annoncer la manifestation et de communiquer. 
Une communication plus visible, plus lisible, plus facile à utiliser.

La MaN- le Forum envisage de prendre les conseils d’une agence spécialisée en 
projet culturel et architecture pour identifier des pistes de travail et de solutions. 

Faire festival
La notion de festival suppose de développer l’approche conviviale et festive. 
Ces points seront à travailler dans la conception de la programmation, en relation avec 
les partenaires.

Croiser la temporalité et l’espace afin de concentrer les événements dans une grande 
agglomération sur un même week-end et proposer ainsi trois axes forts autour de 
Rouen, Le Havre et Vernon, sans oublier les communes entre ces pôles urbains.

 Une des pistes envisagées est de développer les «tablées de ZIGZAG», envisagées à la 
fois comme un moment festif et convivial, un pique-mique en intérieur ou en extérieur, 
un repas dans un espace particulier....

La programmation va mettre plus l’accent sur les approche croisée et sensible.
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 Montant en €  Montant en €  
 (sans les centimes)  (sans les centimes) 

- €                        

Achats - €                            - €                            

Prestations de services 37 000 €                      Subventions demandées - €                                

Matières et fournitures 28 000 €                      (précisez quand les subventions sont allouées)

Etat

Services extérieurs - €                            DRAC Normandie 5 000 €                        

Locations 3 500 €                        CPIER 14 900 €                      

Entretien - €                                Région(s) Normandie 15 000 €                      

Assurances - €                                ………………………………………………………… - €                                

………………………………………………………… - €                                

Autes services extérieurs - €                                Département(s)

Honoraires 6 200 €                        CD 76 10 000 €                      

Publicité 6 500 €                        CD 27 5 000 €                        

Déplacements, missions 3 500 €                        Commune(s)

Le Havre ; Rouen ; Bois-Guillaume 28 000 €                      

Charges de personnel - €                                Interco : metropole ; CU 52 500 €                      

Salaires et charges 47 800 €                      Organismes sociaux (à détailler)

………………………………………………………… - €                                

8 700 €                        ………………………………………………………… - €                                

Services bancaires - €                                Fonds européens - €                                

Autres 1 200 €                        Autres (précisez) - €                                

CROA 2 000 €                        

………………………………………………………… - €                            

Partenaires privés 
logeo 5 000 €                        

Dalkia 5 000 €                        

- €                            

142 400 €       142 400 €       

142 400 €       
Secours en nature - €                               Secours en nature - €                               

Mise à disposition gratuite des biens et prestations 25 000 €                     Mise à disposition gratuite des biens et prestations 25 000 €                     

Personnels bénévoles 8 000 €                       Personnels bénévoles 8 000 €                       

175 400 €       175 400 €       

Emploi des contributions volontaires en nature Contributions volontaires en nature

TOTAL TOTAL 

Frais généraux 

Ressources indirectes affectées

COUT TOTAL DU PROJET TOTAL DES RECETTES

Modèle de bilan de l'action de l'année précédente (merci de dupliquer ce fichier dans le 
cas où vous avez réalisé plusieurs actions) ZIGZAG 2021

L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics 
valent déclaration sur l'honneur. 

DEPENSES RECETTES
Charges spécifiques à l'action Ressources propres 

BILAN FINANCIER ZIGZAG 2021
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