Silhouettistes & Caricaturistes
Silhouettistes :
L’artiste (un ou plusieurs selon le nombre de participants) déambule au
milieu de vos invités, passe de table en table, avec sa paire de
ciseaux magiques et en moins de temps qu'il ne faut pour sourire
à ses traits d'humour ou à admirer son costume de gavroche, il
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découpe les profils en quelques secondes, dans une atmosphère
de joie et de bonne humeur !
Chaque invité repart avec un souvenir et un cadeau unique.
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Silhouettistes & Caricaturistes
Caricaturistes :
L’artiste (un ou plusieurs selon le nombre de participants) croque vos
invités, dessine leur « bobine », chacun avec sa « patte » mais
toujours avec humour, un compromis entre caricature et portrait,
avec pour certains une bulle de texte comme pour une BD. En
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quelques secondes, dans une atmosphère de joie et de bonne
humeur !
Chaque invité repart avec un souvenir et un cadeau unique.

Besoin pour cette représentation :




Voyages artiste, restauration et hébergement,
1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.
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