
Première sortie du Nigloblaster à Dieppe ! 
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Culture. Le drôle de vélo conçu pour visiter le Pollet a fait, 

mercredi, une première sortie réussie dans le quartier des 

pêcheurs. 

 
Le Nigoblaster permet de visiter le Pollet de manière originale 

 

Le rendez-vous était donné devant la Poste du Pollet. Le Nigoblaster, vélo-oeuvre numérique 

mobile, créé avec la technologie GPS, pour visiter le Pollet a été testé pour la première fois, 

ce mercredi à 19 h, sous l’œil attentif de ses créateurs, Échelle inconnue, groupes 

d’architectes, d’artistes, de créateurs numérique... L’adjointe au maire de Dieppe en charge de 

la culture, Sabine Audigou, et les membres de son service Dieppe Ville d’Art et d’Histoire 

étaient présents. 

L’idée de ce projet original est née en 2012, alors que l’équipe se trouvait en résidence à 

Dieppe, non loin de la déchetterie. « Quotidiennement, des enfants du voyage passaient 

devant nous avec un vélo et sa charrette, explique un des membres d’Échelle Inconnue. Ils y 

trimballaient de la ferraille. Le soir, ils la remplaçaient par des enceintes. Puis, ils faisaient 
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le tour du quartier avec de la musique. Nous avons trouvé cela sympathique et amusant. C’est 

suite à cela qu’est née l’idée du projet Nigoblaster. »  

Ils commencent par travailler la structure du vélo avec les deux gamins. Puis dès fin 2014, 

avec une vingtaine d’habitants du Pollet, ils s’attellent au tournage de leurs témoignages sur 

l’histoire du quartier. 

Ceux qui ont enfourché pour la première fois, ce vélo à remorque jaune et à écran sur le 

guidon, ont pu visiter le quartier des pêcheurs à travers la parole de ses habitants et l’image 

qu’ils s’en font. « C’est comme un cinéma mobile », s’amuse un cycliste. 

Des vidéos à l’arrêt 

Fonctionnement astucieux : en traversant une zone géographique audio, le cycliste est averti 

qu’il entre dans une zone vidéo et qu’il peut s’y arrêter pour regarder un film en lien avec 

l’endroit dans lequel il se trouve. Celui-ci se déclenche si le cycliste s’arrête au moins 10 

secondes. S’il reprend son parcours, la vidéo s’arrête et le son associé à la zone géographique 

audio reprend. 

Pour rendre hommage à Jules Verne, qui est l’inventeur du camping-car, des textes de l’auteur 

sont également à écouter. 

La soirée de mercredi s’est terminée autour d’une « collation soupante », riche en fruits de 

mer ! 

OMBELINE DE LOUVIGNY 

INFOS PRATIQUES 

Le lancement officiel de l’engin aura lieu à la mi-octobre. La visite du quartier du Pollet 

en Nigoblaster sera gratuite pour les Dieppois et d’environ 5 € pour les touristes. Trois 

vélos classiques seront mis à la disposition du locataire, afin qu’il puisse faire la balade 

en famille ou entre amis. 

 


