COMMUNIQUé DE PRESSE
visite et parcours
Pont-Audemer
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
dans le cadre de
Zigzag - festival d’architecture
et des arts de l’espace
Dans le cadre de la 3ème édition de ZIGZAG, festival d’architecture
et des arts de l’espace, participez aux événements proposés à
Pont-Audemer : visite et parcours qui interrogent les paysages,
la pratique de la cité, ses architectures, son urbanisme, son
histoire, sa mémoire collective et intime.
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 inter-relations évoluent
et se ré-inventent. Comment les regarder ? Comment s’approprier ces
espaces en transformation ? Comment en faire des lieux de vie pour
demain ?
Plus de trente événements sont programmés d’Achères à Deauville
pour appréhender notre cadre de vie à l’occasion de déambulations,
de performances, d’installations, de randonnées, d’expositions, de
parcours, de balades et de visites 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, de Bois-Guillaume, l’EPFN, Logeo
Seine, le CROA Normandie, Dalkia, ENGIE, le club de la Vatine et l’agence MWAH. Et
la collaboration de l’AURH, des CAUE 27 et 76, du PNR, de la CASE, du collectif dans
le Sens de Barge, la FFP, la ville de Grand Quevilly, 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 Cidrerie à Beuzeville, les
Franciscaines à Deauville, Rouen capitale du monde d’après, Rouen capitale européenne de la culture 2028, Elbeuf-sur-Seine, Folius écopaysage, Montivilliers et
Saint-Etienne du Rouvray.

Retrouvez le programme complet mi-août sur : festivalzigzag.fr
Suivez #zigzagfestivalarchitecture sur Facebook et Instagram

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 1800
visiteurs en 2020.
MaN - le Forum :
48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen
02 35 03 40 31
man-leforum.fr
#touspourlarchi

Contact presse :
MarionVandaele
contact@man-leforum.fr
07 60 68 33 28

architecture contemporaine

Samedi 2 octobre 10h
Visite architecturale
< Cinéma multisalles >
Le nouveau cinéma conçu par les architectes
des agences Jakob + Macfarlane et Atelier
des deux anges s’inscrit dans un contexte
urbain de qualité, où le centre médiéval dialogue harmonieusement avec l’architecture
contemporaine. Cette coexistence confère
à la ville un dynamisme perceptible, que le
projet souhaite réaffirmer. Ainsi, l’enveloppe
du bâtiment a été composée de strates successives : la couche métallique de couleur
vive ou de bois, la peau technique métallique
et la façade vitrée du hall. Cette enveloppe
est perforée par endroits pour créer un
phare dans la nuit, des lumières qui appellent à entrer dans les salles obscures. La
visite permettra de découvrir les coulisses
de ce nouveau projet emblématique de l’audacieuse ville de Pont-Audemer.
Intervenant : Sébastien Gamelin, architecte,
Atelier des deux anges
Inscriptions obligatoires : festivalzigzag.fr
Tous publics
RDV : devant le cinéma Le Ciné - rue des
Temps Modernes

territoire dynamique

Dimanche 3 octobre 10h à 16h
Parcours paysage
< AU FIL DE LA RISLE >
Le territoire de Pont-Audemer est depuis
plusieurs dizaines d’années le théâtre d’un
très grand dynamisme en termes d’architecture et de paysage. Les réalisations et
projets sont nombreux, le fruit de tout ce
travail est une richesse qui vient s’ajouter
aux qualités de cette ville et de sa campagne
que nous vous proposons de visiter.
Pont-Audemer est liée à l’eau grâce à la Risle
qui longe la ville et la pénètre régulièrement
grâce à de nombreux canaux. De nos jours,
nous nous tournons de plus en plus vers
l’eau, de nombreux aménagements voient le
jour en bords de rivières et de fleuves, la ville
de Pont-Audemer est dans cette mouvance.
Notre promenade longera souvent la Risle, le
long de laquelle nous marquerons des arrêts
au fur et à mesure de notre progression.
Nous partirons à 10h et nous parcourrons
tout le secteur Est avant de marquer une
pause à l’une des terrasses de café du
centre-ville afin de profiter du patrimoine et
du dynamisme commerçant. Ensuite, nous
poursuivrons notre chemin au travers du
site des étangs avant de nous installer pour
pique-niquer tous ensemble au camping.
A l’issu de cette pause et pour ceux qui le
souhaitent, nous poursuivrons notre promenade pour aller rejoindre la commune de
Saint-Sulpice-de-Grimbouville.
Cette balade offre l’occasion de donner « la
parole » aux petites villes. L’énergie nécessaire pour faire avancer les projets est proportionnelle au manque de moyens tant humains que financiers. L’engagement des élus
est la clef de voûte de ces entreprises.

Il est important d’expliquer le parcours des
projets, de raconter pourquoi tout peut sembler long, nous vous raconterons ce qu’il se
passe dans les coulisses des projets.
Intervenant :
Eric Germain, Folius écopaysage
Renseignements :
Eric Germain 06 25 49 35 42
Inscriptions obligatoires : festivalzigzag.fr
Le parcours empruntent plusieurs ruelles
en pente, un minimum de forme physique
est demandé. Prévoir sa participation pour
l’arrêt café et un pique-nique.
RDV : 10h parking Decathlon av. Jean Monnet à Pont-Audemer - arrivée 16h mairie de
Saint-Sulpice-de-Grimbouville, retour en
voiture au parking Decathlon

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, tous les 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 2021 et le pass sanitaire sera demandé pour tous les événements (intérieur et extérieur). 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 :

