
L’intention 

Cette expérience sonore et visuelle 
propose au spectateur·trice de pénétrer 
au sein d’un environnement technique 
et sensoriel fait d'acier, de lumière, de 
miroirs et de fumée. 
Les designers voient leur projet comme 
un outil, une expérience déclinable et 
adaptable en fonction des lieux qui 
l’accueillent. 

Ils ont voulu créer une esthétique de la 
fête en créant des espaces de repos 
dédiés à  l’écoute. Ils invitent les 
participant·es à  investir la totalité de 
l’espace en se mêlant à la technique. Ils 
souhaitent ainsi proposer un évènement 
social autour de la technique.

Experimental Party Unit

Les designers 

XP Unit est un studio de design et de 
recherche qui crée des expériences à la 
frontière de l’art, de la technologie et du 
design. Fondée en 2019 par Tom 
Formont et Roman Weil, le studio 
intervient dans divers domaines tels que 
la scénographie, la danse, la 
performance, la mode et les concerts. 
Leur démarche s’inscrit dans une 
recherche permanente d’installations 
sensibles, où la technologie y fait naître 
de nouvelles émotions.

Les machines 

• Water est une machine composée 
d’un cercle en plexiglas transparent 
rempli d’eau qui produit un effet 
caustique. 

• Blaster est un dispositif interactif sur 
le modèle du jeu pour enfants du 
trébuchet (aussi appelé tape-cul) . Il 
permet au public de monter dessus et 
de diriger les lumières à  sa guise   

• Bumper (X2) est une assise large de 
repos pour le public composée d’une 
structure en acier et de cylindres 
gonflables. 

• Smoker est un dispositif lumineux 
composé d’un cerceau en aluminium 
motorisé réalisant une sculpture de 
fumée dynamique.

L’oeuvre 

Experimental Party Unit (E.P.U) est une 
expérience sensorielle composée de 4 
machines qui viennent transporter 
l’esprit de la fête au plus près des 
spectateur·trices. Les designers 
souhaitent dans cet ensemble 
mécanique et musical, transcrire et 
interpréter à leur manière l’ambiance 
des rave party des années 1980. 

Inspiré par la science-fiction et le 
mouvement cyberpunk, ils vont éclater 
l’espace institué pour amener une 
interaction entre l’être humain et la 
machine

XP Unit


