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

Un des caricaturistes les plus rapides de 
France, Boris vous réalisera votre caricature 
en 3 à 5 minutes sous le regard hébaï des 
spectateurs .
Il a travaillé pour les plus grandes entre-
prises : Disney Land, Walibi, le salon de 
la BD à Angouleme, le salon de la cari-
cature, Sony, Orange, Bouygues,
La Réalité ne vous fait pas peur ?
Vous êtes plutôt regard de braise, nez cro-
chu ou menton pointu ?? vous le saurez 
bientôt

fiche technique :
-emplacement fixe : 2x3 m
-point lumineux 

-les caricatures seront offertes 
sur papier format A3 (30x42cm)

Plus qu’une animation chacun repart 
avec son cadeau

Une animation 
Conviviale !!

ANIMATION POUR 
ENFANTS ET ADULTES

Jusqu'à 120 caricatures dans 
la journée !

Un caricaturiste talentueux 
dont le trait rond et souple 
convient autant aux petits 
qu'aux grands. Un petit zeste 
d'humour en plus.

Chaque caricature est per-
sonnalisée en y apposant une 
situation avec un petit corps, 
conciliant ainsi la caricature à 
la bande-dessinée.

Elle sera en plus le cadeau 
original permettant d’immorta-
liser votre évènement

Le mot  CARICATURE :
"Caricature" vient du latin "caricare" qui 
signifie "charger".
l'idée est en effet d'accentuer (donc de 
charger) les traits principaux du visage 
et non d'enlaidir ou de déformer l'as-
pect d'une personne.

Histoire
La caricature prend ses 
racines dans les figura-
tions grotesques de l’An-
tiquité et du Moyen Âge.

Mais l’arrivée de l’impri-
merie au 16 siècle permet 
aux représentations allé-

goriques et caricaturales de se diffuser 
plus largement.
Le 19e siècle est l’âge d’or des feuilles 
satiriques en France.
Mais avec la montée des nationalis-
mes et la Grande guerre, au 20 ème 
siècle, la caricature se confond avec la 
propagande, et se met au service des 

régimes totalitaires.
Il faut attendre les années 
soixante et les évènements 
de 1968 pour que la satire 
politique s’épanouisse de 
nouveau en France.

BORIS  VOUS RÉALISE VOTRE CARICATURE EN DIRECT EN 3 À 5  MINUTES

Le Caricaturiste
une pointe d ’humour à la mine du crayon
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