Un vélo-œuvre numérique mobile pour
visiter le quartier dieppois du Pollet ? À
découvrir mercredi 29 juillet...
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Insolite. Le Nigloblaster, ce vélo-œuvre numérique mobile
pour visiter le Pollet, sera présenté mercredi 29 juillet
pour la première fois !

Mercredi 29 juillet à 19 h, ce sera le grand soir du Nigloblaster. Le Nigloblaster ? Une
invention d’Échelle inconnue, groupe d’architectes, géographes, bricoleurs mécaniques et
numériques en tous genres, qui a travaillé avec les habitants du Pollet sur la création de ce
drôle d’engin. Ce « super-vélo » ou « œuvre numérique mobile » permettra d’arpenter le
quartier historique des pêcheurs et offrira en quelques vidéos-coups de pédales une tout autre
visite, généreusement préparée par ses habitants.
Ce mercredi, donc, ce sera le grand test, voire le crash-test, pour cette création qui fera sa
première sortie avec une expérimentation du parcours, l’ouverture de l’application GPS, la
rencontre avec tous ses auteurs (qui se retrouveront autour d’une collation soupante), avant le
lancement officiel du projet prévu dans quelques semaines.

Pendant sept mois de résidence, l’équipe d’Échelle inconnue, en collaboration avec le service
Dieppe ville d’art et d’histoire, est allée à la rencontre des Polletais pour écouter et filmer les
récits d’un quartier vu par sa mobilité. Pour réaliser cette visite, a donc été construit le «
Nigloblaster 2.0 ». Il s’agit aujourd’hui d’une œuvre numérique créée avec la technologie
GPS et conçue pour le quartier du Pollet. Elle permet de le visiter à travers la parole de ses
habitants et de l’image qu’ils s’en font. Il se compose d’une remorque-caravane tractée par un
vélo, permettant de visionner un documentaire audiovisuel géolocalisé dont le montage se fait
selon le parcours du cycliste.
Par exemple, alors qu’il traverse 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 déclenchera si le cycliste s’arrête au moins 10 secondes. S’il
reprend son parcours, la lecture de la vidéo s’arrêtera, et le son associé à la zone audio
reprendra.
Ça vous paraît curieux, très sérieux, intriguant, joyeusement incompréhensible ? Tant mieux,
c’est fait pour vous ! Venez et vous comprendrez...
INFOS PRATIQUES
Le grand test du Nigloblaster, mercredi 29 juillet à partir de 19 h devant la Poste du
Pollet, gratuit et ouvert à tous !

