
focus
nigloblaster
le Pollet 
en suPer-vélo  

parcours 
numérique



« Ce dont il est ici question,  
c’est de l’invisible de nos villes »

photo de couverture : 
Le nigloblaster : un vélo 
électrique muni à l’avant 
d’une tablette numérique, 
à l’arrière d’une coque 
diffusant la musique 
et le son des vidéos  

 
1. À l’avant du vélo, 
une tablette numérique 
diffuse à chaque étape 
du parcours le témoignage 
vidéo d’un habitant 
du quartier
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le nigloblaster,  
suPer-vélo 
géolocalisé  

Le niGLo… quoi… ?
Échelle Inconnue, groupe d’architectes, géo-
graphes, bricoleurs mécaniques et numériques 
en tous genres, a travaillé une année durant avec 
les habitants du Pollet sur la création d’un drôle 
d’engin : le Nigloblaster. Ce « super-vélo », unique 
et innovant, vous permet d’arpenter le quartier 
historique des pêcheurs et vous offre en quelques 
vidéos-coups de pédales une toute autre visite 
généreusement préparée par ses habitants.

péDaLer au poLLet
Le Pollet est depuis le Moyen-Âge, le quartier des 
pêcheurs. Les Polletais ont leurs coutumes, leurs 
croyances, leurs chansons, et portent même un 
costume spécifique jusqu’au XIXe siècle. Epargné 
lors de l’incendie de la ville en 1694, le Pollet est 
constitué de maisons modestes, en silex, formant 
des ruelles étroites et sinueuses. Le quartier est 
profondément marqué par l’industrialisation du 
port et, à partir de 1880, par le creusement d’un 
chenal qui le coupe en deux ; celui-ci mène aux 
bassins de commerce.

echeLLe inconnue
Depuis 1998, Échelle Inconnue met en place 
des travaux et expériences artistiques autour 
de la ville et du territoire. Ces expériences au 
long cours visent à interroger et le plus souvent 
associent les « exclus du plan » (sans abris, 
Tziganes, immigrés…). Elles donnent lieu à des 
interventions dans l’espace public, des expo-
sitions, sites Internet, vidéos, films, affiches, 
cartes, publications…

Ce dont il est ici question, c’est de « l’invisible 
de nos villes ».

Échelle Inconnue, c’est aussi la structure de 
production des travaux de Stany Cambot. 
Elle réunit en permanence un administrateur 
Christophe Hubert, un créateur multimédia 
Pierre Commenge, une architecte Julie Bernard 
et une comptable Catherine Nancey ; les 
équipes ponctuelles (assistants, décorateurs, 
créateur sonore…) étant constituées suivant 
les besoins des projets.

L’équipe s’est formée autour de deux préoccu-
pations communes : qu’est-ce que l’espace dans 
lequel nous vivons ? Architecture ? Urbanisme ? 
Territoire ou site ? Comment l’appréhender 
aujourd’hui ?

Des participants bien sympas !
Des Polletais se sont joyeusement portés volon-
taires pour construire le parcours. Leurs témoi-
gnages, souvenirs, connaissances et sentiments 
d’appartenance nourrissent la découverte des 
lieux. Dominique, André, Luc, Sandrine, Sabine, 
José, Lili, Daniel, Erik, Andrée, M. et Mme Leroux, 
Claudine et les chanteurs du groupe folklorique 
Les Polletais, vous proposent un voyage unique 
en son genre au Pollet !
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« et Puis là, 
l’aPPel du large… 
le fait d’être 
ceinturé d’eau… »
Luc, Polletais participant au projet, 2015

conditions de réservation
Réservation auprès de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire, sur les temps 
d’ouverture du service.
Présentation de la carte d’identité 
demandée. Un contrat de location/
emprunt encadre la réservation.

Durée du parcours
entre 1 heure et 2 h 30.

tarifs
5 €, gratuit pour les dieppois,  
vélos supplémentaires gratuits (3 max), 
sur demande.

partenaires
Ville de Dieppe, DICRéAM (CNC), 
Drac, Pôle Image Haute-Normandie, 
Département de Seine-Maritime, 
fondation Abbé Pierre, Acrept
partenaire opérationnel 
Dieppe Ville d’Art et d’Histoire

au delà du nigloblaster…
L’équipe de DVAH propose en 
complément des visites guidées  
(et parfois nocturnes !) du quartier 
du Pollet. Le guide arpente les lieux, 
raconte son histoire, son architecture, 
ses grandes transformations. 
Consultez les programmes 
de saison « RENDEZ-VOUS », 
pour connaître les dates.
L’équipe propose également  
des visites pour les groupes  
et les scolaires sur réservation. 

Dieppe appartient au réseau 
national des Villes et pays d’art 
et d’histoire depuis 1985
Le ministère de la Culture et 
de la Communication, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers, celle des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine 
ainsi que la qualité des actions 
menées. Des vestiges archéologiques 
à l’architecture contemporaine, 
les Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 184 Villes 
et Pays d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Amiens, Rouen Métropole, Fécamp, 
Le Havre, le Pays d’Auge, le Pays 
de Coutances et le Pays du Clos 
du Cotentin bénéficient de l’appellation 
Ville ou pays d’art et d’histoire.

Le service Ville d’art et d’histoire
propose et coordonne le programme 
de visites. Il s’adresse à tous les publics 
et il est toute l’année à l’initiative 
d’animations pour les Dieppois, 
les publics touristiques, les scolaires. 
Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

pour tout renseignement
service d’Animation de l’architecture 
et du patrimoine 
place Louis-Vitet - 76200 Dieppe
02 35 06 62 79 - www.dieppe.fr
dvah@mairie-dieppe.fr

 Dieppe ville d’art et d’histoire
Horaires d’ouverture :
du lundi après-midi au vendredi
de 9 heures à 12 heures  
et de 14 heures à 17 h 30

si vous êtes en groupe
Dieppe Ville d’art et d’histoire vous 
propose des visites toute l’année 
sur réservation.  
Des brochures conçues à votre 
attention peuvent vous être envoyées 
sur demande.




