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1
L'expérience

JAM CAPSULE



DESTINATION PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Lifestyle : Novotel / Mama Shelter / Le Perchoir

Art : les Journaux Lumineux de Jean Nouvel

Inspiration : la plateforme de l’innovation événementielle FEB

Et bien sûr les plus grands événements de la capitale : 

salons, congrès, expos et événements corporate

Jusqu'à fin mai 2024, 
Paris Expo Porte de Versailles 
accueille JAM CAPSULE

Paris Expo Porte de Versailles, site leader, reconnu et historique, est le 

premier parc en Europe par le nombre d’événements. 

Situé à 15 minutes de la Tour Eiffel, il est un point de rencontre 

international, totalement ancré dans la culture parisienne.

Hyper accessible, Paris Expo Porte de Versailles accueille les 

événements les plus prestigieux de la capitale.

Avec JAM CAPSULE, 

Paris Expo Porte de Versailles accueille 

désormais une offre

culturelle, innovante et nouvelle 



JAM CAPSULE vous offre 
la possibilité de faire de vos 
événements une expérience 
hors du commun.

Bénéficiez d’un espace immersif unique :>>

Privatisable 

Les lundis et mardis toute la journée

Les mercredis et jeudis de 19h à 00h

350 m²

1 000 m²

360°

de surface d’exploitation

Son spatialisé

de surface de projection

Écran

Jusqu’à 500 personnes 
dans la capsule et l’espace lounge, en configuration 

cocktail



https://vimeo.com/727894410/3e610e6c1a
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Les offres 

de privatisation



L’offre clé en main

Diffusion des capsules existantes :

Legacy, Jardins Mystiques, Maria by Callas, 

Japon - un autre regard, Zingaro Ex Anima.

Le catalogue de contenus est enrichi 

régulièrement. D’autres capsules sont à venir.

L’offre sur-mesure

Vos contenus (images/vidéos/interview, etc)

réadaptés, scénographiés et projetés dans la capsule.

1

2 offres de privatisation :
du clé en main au sur-mesure
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Titre de la présentation

TARIF* 19 500 € HT
pour une privatisation en soirée

PRIVATISEZ POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
JAM CAPSULE ET SES CONTENUS

▪ Privatisation de l’espace immersif

▪ Diffusion(s) d’une expérience culturelle immersive

▪ Régisseur et technicien(s)

▪ Réservation minimum 6 semaines avant événement

▪ Option pour un contenu supplémentaire : 1 000 € HT

* hors mobilier, catering et autres contenus personnalisés

À PARTIR DE

L’OFFRE CLÉ EN MAIN



Maria by Callas, 
l’expérience Tom Volf

Conçue entièrement à partir d’archives, l’expérience Maria by Callas 

plonge le visiteur dans l’univers de la diva. 

Sous la direction artistique de Tom Volf, cette scénographie immersive 

avec des projections géantes permet de redécouvrir ses plus grands airs, 

de ressentir intensément l’émotion que laisse filtrer sa voix, mais aussi 

son visage et ses expressions pour la première fois mises au coeur d’une 

telle conception. 

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

>>



Une soirée d’exception au côté de la plus grande voix du siècle Maria by Callas. 

À la fois pour les amateurs d’Opéra et les novices. 

Cette capsule est l’occasion de découvrir l’art de l’Opéra que la Callas a rendu 

populaire et accessible à tous.

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

MISE EN SITUATION



Legacy, le courage de la vérité
Yann Arthus-Bertrand 

Avec cette capsule, Yann Arthus-Bertrand souhaite montrer au public, 

tout ce qu’il a reçu pendant ces 40 dernières années à être le témoin des 

beautés de la terre et des dommages que nous lui infligeons.

Une œuvre monumentale et esthétique. 

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

>>



Un dîner au cœur de la Jam Capsule avec “Legacy, le courage de la vérité” de 

Yann Arthus Bertrand. Une création unique où l’artiste fait se rencontrer la Terre 

et les Hommes pour provoquer, il l’espère, une nouvelle histoire d’Amour.

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

MISE EN SITUATION



Jardins Mystiques
Tom Volf

Cette œuvre conçue en collaboration avec notre atelier, 

propose une expérience immersive dans un monde entre imaginaire et 

réalité. 

Un voyage à l’intérieur des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres 

flamands, d’immenses polyptyques déconstruits pour être reconstruits de 

façon inédite. 

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

>>



Un Cocktail dans la Jam Capsule avec Jardins Mystiques : plus d’une trentaine 

d’œuvres sont présentées dans une qualité exceptionnelle, permettant de 

découvrir les tableaux de peintres flamands comme vous ne les avez jamais vus.

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

MISE EN SITUATION



Japon, un autre regard
Pierre Goismier

Avec cette oeuvre, Pierre Goismier nous offre une vision du Japon tout 

en contraste, entre projection monumentale des plus belles images 

aériennes des neiges de l’île d’Hokkaido et des eaux turquoises 

d’Okinawa. C’est aussi une redécouverte du Japon, au plus près des 

japonais dans la singularité de leurs créations, de leurs activités.

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

>>



Laissez-vous transporter au Japon, un dîner en totale immersion dans la Jam 

Capsule. Cette expérience documentaire invite le public à ressentir le Japon et à 

partager le savoir-faire de japonais aux parcours singuliers. 

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

MISE EN SITUATION



Zingaro Ex Anima,
une expérience Bartabas

L’OFFRE CLÉ EN MAIN

>> Seuls sur scènes, acteurs de leur propre spectacle, les chevaux composent eux-mêmes et 

de manière spontanée chacun des tableaux. Ils apparaissent ainsi à l’état brut, dans leur 

beauté animale, sans fard ni décor. Tantôt poétiques et tendres, tantôt lyriques et 

passionnées, parfois violentes et terrifiantes, les différentes scènes esquissent le portrait 

du cheval unique qui a tant fasciné Bartabas. Recréé et projetée de manière monumentale 

dans la Jam Capsule, Ex Anima offre aux spectateurs une expérience radicale, pleine de 

mystères, au cours de laquelle leurs regards se confondent avec ceux des animaux. 

Jamais les chevaux n’ont paru si humains !

Crédits : Hugo Marty / Marion Tubiana



À partir de vos contenus (images/vidéos/interviews…), 
l’Atelier JAM scénographie votre événement pour une 
expérience corporate unique au sein de la Jam Capsule. 

À PARTIR DE

L’OFFRE SUR MESURE 

TARIF*

19 500 € HT

▪ Privatisation de l’espace immersif

▪ Scénographie de vos contenus existants par 

l’Atelier JAM

▪ Dispositif permettant la prise de parole de vos 

intervenants

▪ Journée de répétition avec les intervenants et 

l’équipe technique

▪ Régisseur et technicien(s) pendant la soirée 

▪ Réservation 3 mois avant l'événement

* hors SACEM, podium, mobilier, catering et autres contenus 

personnalisés

28 000 € HT
pour une privatisation en soirée



L’OFFRE SUR-MESURE

MISE EN SITUATION



▪ Privatisation de l’espace immersif

▪ Scénographie de vos contenus existants par l’Atelier 

JAM

▪ Dispositif permettant la prise de parole de vos 

intervenants

▪ Journée de répétition avec les intervenants et l’équipe 

technique

▪ Régisseur et technicien(s) pendant la soirée 

▪ Réservation 3 mois avant l'événement

* hors SACEM, podium, mobilier, catering et autres contenus 

personnalisés

▪ Privatisation de l’espace immersif

▪ Diffusion(s) d’une expérience culturelle immersive

▪ Régisseur et technicien(s)

▪ Réservation minimum 6 semaines avant l'événement

▪ Option pour un contenu supplémentaire : 1 000 € HT

* hors mobilier, catering et autres contenus personnalisés

SYNTHÈSE DES OFFRES DE PRIVATISATION

À partir de

19 500 € HT
pour une privatisation en soirée

de 19h à 00h

À partir de

28 000 € HT
pour une privatisation en soirée

de 19h à 00h

CLÉ EN MAIN SUR MESURE

À partir de

12 500€ HT
pour une privatisation en journée 

de 7h à 19h



Les équipes Viparis sauront vous conseiller et délivrer une prestation 

complète pour faire de votre événement une expérience unique.

Nous vous proposons une offre variée de service : traiteur, accueil, 

animations diverses, décoration florale, et plus encore.

LES PRESTATIONS

COMPLÉMENTAIRES

>>



Fondée en 1967, Duval rayonne en sa qualité 

de maison gastronomique de renom.

Inspirés et guidés par un sourcing permanent, 

nous sommes fiers d’accompagner 3 500 

réceptions par an. A ce titre, nous cultivons un 

relationnel client personnalisé, un sens appuyé 

de l’écoute, des créations culinaires innovantes 

sur-mesure et une recherche singulière d’une 

expérience client d’excellence ….Et la Magie 

opère… 

TROIS TRAITEURS ADAPTÉS À TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

>>

Duval

Une cuisine consciente et un savoir-faire unique guidés par l’amour du 

métier, du geste précis et du goût.

Accompagnée par son chef partenaire Thierry Marx et composée de Chefs 

formés dans les plus grandes maisons, la brigade du Traiteur Té propose 

une cuisine créative et consciente pour tous les types d’événements. 

Gastronomie inventive, scénographie recherchée, animations créatives, 

mélanges raffinés de textures et de saveurs, harmonie de la décoration et 

des arts de la table, élégance du service : Té soigne les moindres détails 

afin de faire de chaque événement une expérience unique.

>>

Le Traiteur Té

Le traiteur authentique et créatif de Paris ! De la 

réception de mariage, au dîner de gala jusqu’au 

séminaire d’entreprise, Grand Chemin est le chef 

d’orchestre culinaire de vos événements. Au milieu de 

cette ruralité qu’offre le Vexin tout en restant à 

proximité de l’effervescence urbaine, nous avons 

grandi depuis toujours les pieds dans le terroir et la 

tête dans les lumières de la capitale donnant alors un 

résultat surprenant : une authenticité au service des 

exigences parisiennes.

>>

Grand Chemin
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Les ambiances



Amplifiez l’expérience 
avec nos ambiances et 
décors sur mesure

Grâce à l'immersivité de notre dispositif  et pour accompagner vos 

événements, plongez vos invités dans une ambiance de notre catalogue, 

ou un décor conçu sur mesure pour une expérience unique.

Pour accompagner vos différents projets d’événements, l’Atelier JAM & 

Viparis vous proposent ce jour, de réfléchir ensemble à des thématiques, 

des univers qui donneront lieu à la création de contenus de projection.



AMBIANCE DISCO



AMBIANCE NATURE



AMBIANCE STREET BY NIGHT



AMBIANCE OPERA



AMBIANCE TAMISEE



AMBIANCE SOUS-MARINE
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Informations pratiques



AVRIL 

2022
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PLAN DE SITUATION



PLAN D’IMPLANTATION



Les équipes Viparis sont disponibles 

pour vous accompagner 

et affiner votre projet.

01 40 68 22 22

sales@viparis.com

VIPARIS

CONTACTEZ-NOUS

mailto:sales@viparis.com


DISCLAMER

This presentation has been prepared and provided

by Viparis for information purposes only. Every

reasonable precaution has been taken to ensure

that the information contained herein is neither

false nor misleading, but no representation is made

as to its accuracy or completeness.

The elements in this presentation may be changed

or amended without notice, and it is the recipient’s

responsibility to ascertain their fixed nature before

starting a project.

Viparis may not be held liable for losses or

damages of any kind resulting from the use of part

or all of this presentation; only contractual

agreements may be enforced against it.

CLAUSES DE RÉSERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis

à titre d’information seulement. Toutes les précautions

raisonnables ont été prises pour s’assurer que

l’information contenue dans ce document n’est ni fausse

ni trompeuse, mais aucune déclaration n’est faite quant à

leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments

communiqués dans cette présentation sont sujets à évolu-

tion ou modification sans préavis et il

incombe à son destinataire d’en vérifier

l’intangibilité avant d’engager un projet.

Viparis n’assume aucune responsabilité

pour toute perte ou dommage de toute

nature résultant de l’utilisation de tout ou

partie de cette présentation; seuls des

documents contractuels pouvant lui être

opposés. »



VIPARIS

2 Place de la Porte Maillot

75853 Paris Cedex 17

+33 (0)1 40 68 22 22

sales@viparis.com


