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Caricature (Sur papier) 

Une ambiance conviviale et estivale - un cadeau personnalisé - en 3 minutes par personne - sur papier format A3 personnalisé

L’animation close-up caricature est le meilleur moyen de créer une ambiance conviviale et estivale. Elle vous transporte immédiatement à Montmartre ou 
sur le bord de plage.

L’artiste caricaturiste réalise le portrait humoristique des convives qui le désirent en 3 minutes par personne.

Son style fait sourire sans jamais blesser. C’est un trait d’humour qui s’appuie plus sur l’humeur que sur les défauts.

Les dessins sont exécutés sur papier format A3 personnalisé. Nous pré-imprimons en atelier votre logo, coordonnées, date, texte… 
Une maquette est validée en amont.

Chaque dessin est un cadeau personnalisé remis roulé pour être préservé et facilement transporté par son heureux nouveau propriétaire.

- Format A3 = 297x420mm

- Dessin noir et blanc 

- Sur papier personnalisation couleur

- 15 dessins par heure environ.
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Caricature (Sur papier)  https://www.my-art-box.com/produit/caricature-sur-papier/
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Caricature Digitale (Sur Ipad Pro) 

Une ambiance conviviale haut de gamme - fond d’écran avec votre logo  - retransmission en direct sur votre écran - animation High-tech

Animation Close-up Caricature Digitale est une animation simple et rentable qui illustre la notion d’innovation et de High-tech.

Le caricaturiste digital exécute le portrait stylisé en couleurs de vos invités en quelques minutes directement sur l’écran de son Ipad Pro avec un stylet digital.

La technologie permet une retransmission en direct sur votre écran géant. Ce détail technique permet de diffuser à toute l’assemblée le résultat et la 
construction en direct live.

Le fond d’écran du fichier Ipad est pré-composé avec votre logo et texte couleurs pour que votre image apparaisse à l’écran puis sur chaque caricature.

Le traité de l’artiste ainsi que son ton humoristique du dessin créent une ambiance conviviale haut de gamme.

L’animation Close-up Caricature Digitale peut aller de paire avec une animation Fresque digitale.

- Fichier digital

- Dessin couleurs

- Sur fond d’écran personnalisé

- 8/10 dessins par heure environ
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Caricature Digitale (Sur Ipad Pro)  https://www.my-art-box.com/produit/caricature-digitale/
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Fresque Digitale 

Faire participer à la création d’une œuvre d’art numérique en direct - circuler au plus près de vos convives  - retransmission en direct sur votre écran - 

L’animation fresque digitale est une alternative close-up à la fresque.

C’est à dire que notre offre permet de circuler au plus près de vos convives, en salon, cocktail, dîner… pour les faire participer à la création d’une œuvre d’art 
numérique en direct.

Le jour de votre événement, une hôtesse circule pour permettre à chaque convive de colorier une partie de la fresque directement avec un doigt, sur l’écran 
d’un Ipad Pro.

Les participants sont fiers d’être impliqués dans la scénographie de l’événement.

Un tirage papier grand format vous est adressé sous 10 jours après l’événement (Plus rapidement en option)

Le fichier constitué peut être imprimé ou dupliqué en option sur tous supports, goodies, et dans toutes les tailles. (affiche, tableau, bâche, …)

- Vos convives sont acteurs

- Dessin couleurs

- Projection en direct

- Visuel final utile

- Vœux, remerciements

-Goodies

- Fresque sur bâche ou plexi
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Fresque Digitale   https://www.my-art-box.com/produit/fresque-digitale/
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Silhouette : portrait aux ciseaux

Technique exclusive et incroyable - 30 et 40 portraits par heure - vos invités vous en seront éternellement reconnaissants

Il s’agit d’une technique exclusive et incroyable qui permet de réaliser les portraits de vos invités en 1 à 2 minutes par personne.
Cette animation close-up est incroyablement rapide.

Elle nécessite et requiert un sang froid ainsi qu’une dextérité qui permettent produire entre 30 et 40 portraits par heure.

La déambulation est très aisée lors de salons et cocktails.

Il est également possible de passer de tables en tables au moment de repas et dîner de Galas.

L’animation silhouette est très peu connue. Elle surprend les plus initiés de vos convives.

Surtout, elle produit un portrait réaliste qui avantage tous les profils. Vos invités vous en seront éternellement reconnaissants.

- En 1 à 2 minutes par personne

- Portrait réaliste

- Sur Bristol personnalisé

- En déambulation

- Animation jamais vue

www.my-art-box.com -              06 45 10 61 93             chazot@my-art-box.com

Caricature - Caricature Digitale - Silhouette - Fresque Digitale - Fresque Tube Géante et Néon - Totem Box



Silhouette   https://www.my-art-box.com/produit/silhouette-portrait-aux-ciseaux/
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