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et de l’image animée
Fonds Nouveaux Médias.
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Alors que les artistes du collectif de la Gare
Expérimentale construisent une maquette
de train pour l’inauguration d’un nouveau lieu,
ils se remémorent dix années d’un parcours
de vie commun.
Évoluant entre piraterie et diplomatie, le collectif a ouvert des lieux inoccupés dans tout
Paris. Son histoire marque l’évolution du monde
du squat et de son rôle dans la ville. Moteur
culturel et social au sein des quartiers, il invite
aujourd’hui le public à partager ses expérimentations d’un mode de vie alternatif
à travers un petit tour de train.

Expérience interactive de 15 à 90 minutes
HXP est une série documentaire à bord d’un train miniature et à tra-

HXP, Le voyage expérimental, est une expérience à la fois

vers la mémoire du collectif de la Gare Expérimentale. Le voyage

engagée et ludique qui s’adresse à un public large concerné

commence au moment de la construction de la maquette du train.

par la vie culturelle de quartier et les problématiques de lo-

L’utilisateur est invité à prendre place à bord de ce convoi puis la

gement en ville. Construit autour d’un flux vidéo associé à une

locomotive fonce sur les rails du circuit : sept stations défilent et

surcouche interactive, le projet est conçu pour un visionnage

permettent d’entrer dans sept histoires d’occupation collective, sept

Internet sur ordinateur ou tablette. Il comporte des épisodes

lieux à Paris.

de dix à quinze minutes ainsi qu’une médiathèque de con-

Lorsque l’utilisateur choisit de descendre à une station, les images de
la maquette font place à celles de l’épisode documentaire, croisant
interviews et archives du lieu. Ces vidéos sont perturbés par des
“glitchs”, des phénomènes aléatoires qui forcent l’utilisateur à réagir

tenus

complémentaires

(documents

d’archives

impliquée par le sujet, professionnels et institutions culturelles ou politiques.

et à interagir avec l’histoire. D’une simple mise en boucle de la vidéo à
un procédé de visionnage multicaméra d’un événement, en passant
par la consultation de documents d’archives, l’interactivité augmente
la narration sur le plan émotionnel et permet de faire ressentir
l’énergie déployée par le collectif.

légales,

politiques et journalistiques) destinés à un cœur de cible

1.L A GARE
2005
Ancienne gare de la petite ceinture Paris 14e
600m2 - Vide depuis 7 ans
6 mois d’occupation
10 000 voyageurs

LES ÉP I SOD ES

A RCH I VE S

CRÉ DI TS

UN PETIT TRAIN ELECTRIQUE
Une maquette de 5 par 5 mètres sert de
décor principale au voyage. Un circuit de
petit train électrique traverse un paysage
fantasmagorique, reproduction miniature
des lieux occupés par le collectif.

UNE CAMÉRA EMBARQUÉE
La locomotive embarque une caméra
miniature. Derrière son écran, l'utilisateur
parcourt la maquette en vue subjective
et peut s'arrêter aux différentes stations
qu'il croise pour visionner l'épisode
correspondant.

7 STATIONS = 7 ÉPISODES
Les stations sont les différents lieux
occupés par le collectif. Chaque station
est un épisode du documentaire.

PERTURBATIONS & INTERACTIVITÉ
Chaque épisode est enrichi par des
événements interactifs sollicitant
l'interventation de l'utilisateur (glitchs,
boucles, multicam, choix multiples, etc.)
ainsi que par des accès aux matériaux
audiovisuels de la médiathèque (videos
longues, documents d'archive, etc.).

Le feu d'artifice

Le noyau dur

Un rôle dans la cité

1. LA GARE

2. L'AGENCE

3. LA GENDARMERIE

2005
Ancienne gare de la petite ceinture
Paris 14e - 600m2 - Vide depuis 7 ans
6 mois d’occupation
10 000 voyageurs

2007
Agence de voyages Nouvelles Frontières
Paris 14e - 800m2 - Vide depuis 15 ans
11 mois d’occupation
4 000 voyageurs

2008
Gendarmerie
Paris 19e - 900m2 - Vide depuis 10 ans
11 mois d’occupation
8 000 voyageurs

L'aventure du collectif XP commence
avec la réquisition d'une gare de la
petite ceinture de Paris. Un groupe
de squatteurs se rassemble et crée
un pont entre solidarité et culture.

Un second lieu vient confirmer
la vocation du noyau du collectif en
affirmant la formule salle de spectacle,
ateliers d’artistes et espaces
de convivialité.

Le collectif grossit ses rangs et investit
pendant 11 mois une ancienne
gendarmerie où le foisonnement
artistique vient embellir la vie d'un
quartier aux portes de Paris.

Immergé dans l’univers revendicatif
de l’underground et des free-partys,
une quête initiatique pour un monde
libre s’amorce le temps d’une course
effrénée de six mois.

En créant sa propre famille, le collectif
affirme un véritable art de vivre et offre
un nouveau visage à la mouvance squat.

L’identité XP s’affine et la dynamique
du lieu pose la question de la légitimité
de la démarche de réquisition pour
redonner vie aux friches urbaines.
Et pourtant, c’est l’expulsion.

Entre deux eaux

La reconnaissance

Dans les petits papiers

L'errance conventionnée

4. LE LABO

5. LE LABO 2

6. LA CASERNE

7. LES ARCHIVES

2011
Laboratoire des eaux de Paris
Gentilly - 1000m2 - Vide depuis 3 ans
6 mois d’occupation
2 000 voyageurs

2011
Bureaux des eaux de paris
Gentilly - 1000m2 - Vide depuis 3 ans
3 ans d’occupation
15 000 voyageurs

2014
Caserne de Reuilly
Paris 12e - 2Ha - Vide depuis 7 ans
18 mois d’occupation
21 000 voyageurs

2015
Les Archives de Paris
Paris 19e - 600m2 - Vide depuis 8 ans
Depuis septembre 2015
Déjà 700 voyageurs

Le collectif écope d'une période
d'errance, privé de lieu, jusqu'à l'ouverture
inattendue d'un laboratoire dont l'univers
de quasi-science fiction insuffle une
nouvelle vague d'inspiration au groupe.

Le collectif est officiellement reconnu
par la ville de Paris et les activités vont
bon train, le concept XP est poussé
à son paroxysme.

Propulsé dans un projet pharaonique de
la ville de Paris, les XP remettent le couvert
dans une Caserne où les moments de joies
flirtent avec les discordes de négociations
houleuses avec la ville.

Le relogement vers les anciennes archives
de Paris devient rapidement un cadeau
empoisonné car le bâtiment doit être
à nouveau évacué pour désamiantage,
la dynamique XP perdure contre vents
et marrées...

Face à l’acharnement de l’association à
ouvrir des bâtiments, les pouvoirs publics
se voient obligés de collaborer avec les
squatteurs.

Le partenariat avec la ville crée
la discorde chez certains, la culture
du système D et l’institutionnalisation
s’affrontent.

Régulariser un mouvement par essence
contestataire lui ferait-il perdre en
substance ?

