COMMUNIQUé DE PRESSE
visite
à Sandouville (76)
dimanche 16 octobre 2022 à 10h
dans le cadre de
Zigzag - festival d’architecture
et des arts de l’espace
Se décaler pour mieux regarder
UN PORT AU CŒUR DE L’ESTUAIRE
Dans le cadre de la 4ème édition de ZIGZAG, festival d’architecture et des
arts de l’espace, participez à une visite proposée à Sandouville :

La Maison de l’architecture
de Normandie - le Forum est
une structure de médiation en
architecture, urbanisme et paysage
auprès de tous les publics.
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 2021.

Au cœur de la réserve naturelle de l’estuaire, le pont de Normandie,
cerné de roselières et de marais, constitue le poste d’observation idéal
de cette zone protégée située aux portes du Port du Havre. Cette visite
à deux voix, avec un guide-conférencier et un animateur de la Maison de
l’Estuaire, décrypte les enjeux de cette cohabitation, entre paysages
naturels et gigantisme portuaire.
Avec le soutien de la Vallée de

la Seine, la direction des affaires

Intervenants : Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole en culturelles de Normandie, la Région
partenariat avec la Maison de l’Estuaire.
Normandie, les départements de
Seine-Maritime et de l’Eure, la

RDV devant la Maison de l’Estuaire - parking du pont de Normandie - Métropole Rouen Normandie, la CU
45 min en vélo depuis la gare du Havre - 25 min en vélo depuis la gare Le Havre Seine Métropole, les villes
d’Honfleur
de Rouen, du Havre, de Vernon, de
Montivilliers,

d’Elbeuf-sur-Seine

Cet événement Zigzag s’inscrit dans les Journées Nationales de et de Bois-Guillaume, le Réseau
l’Architecture 2022.
des Maisons de l’Architecture, le
ITINÉRAIRE ZIGZAG PROPOSÉ le dimanche 16 octobre :
• 12h Tablée festive au Havre avec Les Gens des Lieux
BRUNCH + RÉTROSPECTIVE GENIUS
Le Havre (76)
• 16h Visite de chantier et dégustation pour clôturer le festival
EFFET DE SURPRISE !
Saint-Wandrille-Rançon (76)

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

Conseil National de l’Ordre des
Architectes, l’EPFN, Logeo Seine, le
Crédit Agricole Normandie-Seine,
Dalkia et les médias spécialisés
temaprod, topophile et LDV
Studio urbain. Et la collaboration
de l’Agglo Seine Eure, l’AURBSE,
l’AURH, Bibliosna, Caudebec-lèsElbeuf, les CAUE 27 et 76, le CEN
Normandie, le Club de la Vatine,
la COP21, Duclair, EPAMSA, Grand
Quevilly, HAROPA, La Loge, Le
Sillon, Le voyage métropolitain,
Les Cueilleurs d’histoire, Les Gens
des Lieux, la Maison de l’estuaire,
la Manufacture des Capucins,
l’agence MWAH, Octeville-surmer, l’Odia Normandie, le PNR
des boucles de la Seine, PetitCouronne, Pont-l’Evêque, Port
Center, RMM Rouen, Rouen 2028,
SHIFTS, Terre d’Auge, TERR’O et le
label Ville et Pays d’art et d’histoire.

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.
Dans un soucis d’organisation, les événements sont sur inscription et ont une jauge limitée.
Merci de vous inscrire en ligne sur : festivalzigzag.fr
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 :

