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Après le succès de notre dernière session estivale 
“ Be Happy “, POP UP THE JAM revient avec 
l’edition créateurs #04 qui aura lieu du 07 au 09 
décembre.

POP UP THE JAM, c’est 130 créateurs dans les 
80 chambres du JAM Hôtel + un mini festival de 
musique supervisé par Fifty Fifty + 4000 visiteurs 
pendant trois jours! 

POP UP THE JAM est un concept store éphémère 
mettant à l’honneur les métiers d’art, de la création 
et de l’artisanat. Les 80 chambres de l’hôtel se 
transformeront en Pop Up store géant où chaque 
exposant y présentera ses créations - de l’artisanat 
à l’art contemporain, en passant par la joaillerie ou 
même le tatouage – lors d’un parcours éclectique 
sur les 6 étages que comporte l’édifice sur la 
chaussée de Charleroi.

Artisans, galeristes, designers, stylistes, 
photographes, musiciens… investissent les lieux 
dans une ambiance brute et authentique. Le 
concept se veut innovant et dans l’air du temps: 
du smart shopping tout en découvrant des talents 
dans un lieu intemporel en circuit court, en direct 
avec le créateur.

Le locataire ( ou les locataires car vous pouvez 
partager vos chambres ) de l’espace pourra 
exposer, investir, dormir, faire +- ce qu’il veut de sa 
chambre durant ces 3 jours.
 
POP UP THE JAM est un rendez-vous à ne 
manquer sous aucun prétexte où il sera bon 
de prendre le temps pour échanger, découvrir 
et même pour tout simplement chiller avec un 
cocktail sur le toit-piscine et ses concerts 
avec sa vue époustouflante de la ville.

Les participants auront accès à leur chambre dès le 
vendredi après-midi pour procéder à l’installation, et 
une équipe sera à leur disposition pour les accueillir 
et régler tous les détails techniques sur place.

L’hôtel ouvrira ses portes au public sur entrée libre 
– le vendredi soir de 18h à 23h
– le samedi de 14h à 22h 
– le dimanche de 10h à 19h

Début des candidatures dès septembre 2018.

Infos Pratiques

Tarifs Le tarif comprend la location de la chambre pour 
les trois jours (deux nuits) ainsi que deux petits 
déjeuners. Le reste de vos demandes seront en 
supplément.

Chambres Nbre de Ch. Pers/Chambres Surface (m2) Prix
Extra 31 2 17 m2 450€
Hyper 4 3 21 m2 500€
Ultra 29 4 22 m2 550€
Supra 8 5 25 m2 650€
Mega 5 6 29 m2 750€

Communication – Facebook (6500+ followers)
– Instagram (5533+ followers)
– Newsletter (7500+ contacts)
– Website (5500+ visiteurs uniques/mois)



Informations à Compléter

Important

Contact

Coordonnées de Facturation

Contraintes techniques 
spécifiques

Chambres

En cas de collectif

Selon le système sur lequel vous travaillez, il est possible de remplir directement 
les cases ou de devoir les débloquer.

Le dossier est à renvoyer complété à josephine@jamhotel.be accompagné d’une 
bio de chaque artiste et de 2/3 photos max en JPEG et au format carrés svp.
Tous les participants seront sélectionnés par un comité, assurant la qualité des 
pièces présentées et offrira également aux visiteurs la possibilité de découvrir 
des oeuvres originales.

Nom de la marque
Nom du contact
Téléphone (+ préfixe)
Adresse mail
Site web

Nom de la société
Nom du contact
Adresse
Numéro de TVA

Nombre d’exposants par chambre
Noms des créateurs

Extra
Hyper

Ultra
Supra

Mega



Jam



Extra Personnes
Surface (m2)
Prix

2
17m2

450€



Hyper Personnes
Surface (m2)
Prix

3
21m2

500€



Ultra Personnes
Surface (m2)
Prix

4
22m2

550€



Supra Personnes
Surface (m2)
Prix

5
25m2

650€



Mega Personnes
Surface (m2)
Prix

6
29m2

750€



The Creators Edition 2017 +130 créateurs
5.000 visiteurs


