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Une Animation originale pour tous vos événements : mariage, séminaire, colloque, anniversaire...

Cathy vous taillera votre ombre chinoise de la 
pointe de ses ciseaux d’une dextérité sans pareille
 et sans crayon , elle vous réalisera votre sil-
houette en 2 à 3 minutes pour vous l’offrir en 
direct.
La Réalité vous fait peur ?
Dans ce cas, votre profil vous mettra 
certainement plus en valeur !
Prenez la pause et laissez une profession-
nelle vous découper en petits morceaux
(non, non, ça ne fait pas mal !) 

fiche technique :
-emplacement fixe : 2x3 m

-point lumineux 

-les silhouettes seront offertes 
dans une pochette plastique 

format 10x15 cm

Une animation 
très affutée !!

La Silhouette fait de votre 
évènement un moment uni-

que, car en plus d’être convi-
viale et étonnante de par sa 
dextérité et sa rapidité d’éxé-
cution, elle permettra à cha-

cun des invités qui le souhaite 
de repartir avec sa silhouette 
en souvenir de cette journée 

exceptionnelle.

la silhouette : objet de 
convoitise:

Elle refait aujourd’hui son 
apparition dans la décoration 
tels que stickers, 
luminaire, carte 
postale...

faite par un vrai 
silhouettiste, elle 
pourra devenir en 
plus un élément 
pour personnaliser 
l’entourage de chacun

des invités .

LE MOT SILHOUETTE : Étienne de 
Silhouette né le 5 juillet 1709 à Limo-
ges, fut contrôleur général des finan-
ces de Louis XV en 1759. C'est lui qui 
inventa l'impôt sur les signes extérieurs 
de richesse (impôt sur les portes et 
fenêtres).
 Furent ainsi appelés « à la Silhouette 
», les culottes sans gousset pour y 
déposer son argent, ainsi que les 
portraits tracés puis découpés 
d’après l’ombre du visage, à la 
mode à l’époque Dans certains pays 
les portraits dit à la silhouette, apparu-
rent à la fin du XVIIe siècle et au début 
du XVIIIe siècle.

Un art très ancien
L’origine de l’art de l’ombre est très 
ancienne et certains le font remonter à 
la légende, racontée par Pline l'Ancien, 
de Dibutade, jeune fille corinthienne 
dessinant, sur le mur, l’ombre de son 
amant qui s’en va pour garder son 
image.
 Le mythe fut considéré au début 
XVIIIe siècle comme l’origine de la 
peinture et donna lieu à de nombreux 
tableaux (Robert Tournières  : Dibutade 
dessinant à la lueur d’une lampe le 
portrait de son amant, ou l’Invention du 
dessin, Paris ; École Nationale Supé-
rieure des Beaux ). 

CATHY  VOUS RÉALISE VOTRE SILHOUETTE EN DIRECT EN MOINS DE 3 MINUTES

Cathy Silhouettiste
votre portrait danse sur les lames de ses ciseaux
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