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LE FESTIVAL ZIGZAG À MONTIVILLIERS 

Dans le cadre du festival Zigzag - festival d’architecture et des arts de l’espace organisé 

par La Maison de l’architecture de Normandie - le Forum, les trois architectes ayant 

mené une réflexion avec les habitantes et habitants de Montivilliers autour de l’avenir 

de l’ancien seront de retour le dimanche 16 octobre pour présenter les résultats de leurs 

travaux.  

Pendant leur résidence d'architecture, Camille DELIE, Lison DOMÉ et Hugo LEPRINCE de 

l’association Bavard.e.s ont occupé un bâtiment du corps abbatial durant six semaines, entre 

avril et juin. Leur but ? Rencontrer les habitants et personnes ressources afin d’imaginer 

ensemble le futur de cet ancien Lycée. Le fruit de cette mobilisation sera présenté à travers 

une exposition, le dimanche 16 octobre dans l’Abbaye de Montivilliers. Les visiteurs pourront 

ainsi découvrir les illustrations de Camille DELIE et les photos, relevés et différents récits 

récoltés lors de la résidence.  

Fidèles à la manière dont ils ont mené la résidence, les architectes organiseront des visites 

dans un esprit de convivialité et d'échange. Ils proposeront un accueil avec un petit-déjeuner, 

permettant de se retrouver et de discuter de manière informelle. Ils présenteront ensuite 

l'exposition de restitution de la résidence d'architecture dans l'enceinte du cloître de l'abbaye. 

Chaque œuvre suscite une réaction, à vous de participer à la démarche. Enfin, les visiteurs et 

visiteuses pourront repartir avec le dépliant final, ouvrant les possibles concernant le futur de 

l'ancien lycée de Montivilliers.   

Ouverture des portes à 10h. Réservations sur https://festivalzigzag.fr/events/la-rentree-du-

lycee/  

Le Festival Zigzag 

Le festival Zigzag est une invitation à découvrir, comprendre et participer aux transformations 

d’un territoire en mouvement, celui de la vallée de la Seine. Dans une approche sensible, à 

l’occasion de visites, de parcours, d’installations ou bien encore de tablées, le festival met en 

lumière des manières d’habiter et de construire. Il décale le regard, suscite la curiosité, facilite 

l’appropriation de nos espaces de vie. 

Près de 40 événements sont programmés de Mantes-la-Jolie au Havre pour cette quatrième 

édition, dans plus de 20 sites différents. Des formats grand public pour s’immerger dans des 

lieux, guidé par des architectes, des élus, des urbanistes, des paysagistes et des artistes qui 

mettent en récits ces espaces vivants. 
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