Regardez la ville en ZIGZAG

Regardez la ville en ZIGZAG

Septembre 2019 - La Ville participe au festival d'architecture et des arts de l'espace, ZIGZAG,
avec la Maison de l'architecture de Normandie.

ZIGZAG, festival d’architecture et des arts de l’espace, est un festival de la Maison de
architecture de Normandie qui a pour vocation de comprendre et de participer aux
transformations d’un territoire, l’axe de la Seine.
Du 27 septembre au 13 octobre, de multiples rendez-vous sont donnés le long de la Seine,
dont plusieurs à Grand Quevilly :
Exposition TOPOS, quatre aperçus, du 3 septembre au 12 octobre à la Maison des
arts
Performances Ne pas courir les rues, proposées par les artistes de l’exposition de
la Maison des arts, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre
Une visite guidée et commentée du Bourg, la Balade Quevillaise, le samedi 28
septembre à 17h au départ du parc Bouttard
Des ateliers de modelage et de cuisine (du 23 au 27 septembre) pour réaliser un
barbecue de sculptures en terre crue inspirées de l’architecture de la ville, le
samedi 28 septembre à 18h30 au parc Bouttard
Une résidence et une exposition de l’artiste Mario Reis qui parcourt les bords de
Seine depuis juin et jusqu’en octobre aﬁn d’y déposer des toiles vierges. Avec le
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mouvement de l’eau, les fonds remontent et viennent se poser sur les toile
donnant un ensemble d’œuvres, à la fois paysages abstraits et empreinte de
l’eau. Une sélection de ces œuvres sera exposée à la Maison des arts du 21
octobre au 29 novembre 2019 d’autres travaux de l’artistes sont également
visibles à la manufacture des Capucins à Vernon du 27 septembre au 13 octobre.

Festival organisé par la Maison de l’architecture de Normandie
Programme complet sur le site du festival.

