CartoonEvent (www.cartoonevent.com) : animation de meetings viar dessins sur le vif

Le cartooniste Aster réalise des illustrations en direct lors
des
congrès,
colloques,
séminaires,
conventions,
conférences, forum,
débats, émissions, workshops,
journées d’entreprises, etc.
Il s’inspire des thèmes, des propos et de l’atmosphère
générale. Quand il tient une bonne idée, quelques minutes
suffisent à l’immortaliser en un dessin vif et coloré,
accompagné d’un commentaire en français ou en anglais. Il
est ensuite projeté sur l’écran à un moment précis afin de ne
pas interrompre brusquement l’orateur…
Durant quelques secondes, le public, surpris, a l’opportunité
de rire, sourire, songer ou porter un autre regard sur la
thématique.

Les avantages sont multiples
Détendre l’atmosphère avec une touche d’humour ou un commentaire graphique décalé, insister sur certains
messages, relancer l’attention du public et faciliter la mémorisation, représenter ce dont il est question, résumer un
long développement, exprimer ce que ressent l’auditoire, montrer une image positive de l’instance organisatrice ou
de l’orateur, etc.
L’animation CartoonEvent ne bouscule pas le planning et s’adapte à toutes les situations, à tout type d’ambiance,
même les plus sérieuses. Elle est bien préparée et l’organisateur peut, s’il le souhaite, contrôler les dessins avant
leur diffusion. Le matériel nécessaire se limite à un banc-titre (voir photo).
Après le meeting, ces dessins inédits et personnalisés, créés sur le vif, sont scannés et rendus disponibles en
format numérique, prêt à l’emploi (pour illustrer un compte-rendu par exemple). S’il retient cette option,
l’organisateur peut aussi conserver les originaux ou les offrir en remerciement ou en récompense à ses invités et
collaborateurs. Quant aux participants, ils pourront (sauf confidentialité) retrouver les dessins sur le site du
cartooniste très bien référencé par Google.

Qui est « Aster » ?
Jean-Philippe Legrand
Pseudonyme de Jean-Philippe Legrand, né le 7 juillet 1976, licencié
en Information et Communication (journalisme), dessinateur
événementiel, cartooniste, caricaturiste, illustrateur pour la presse
d'entreprise et institutionnelle depuis 1999.
Présentation plus complète sur www.dessindepresse.com

Sprl Aster Communication graphique
Sous Wérimont, 22 – 4970 Stavelot - Belgique
Tél/fax: +32-80-64.32.08
Gsm : +32-475-33.71.24
http://www.cartoonevent.com
aster@cartoonevent.com
n° entreprise : 0898 753 203

Références
Font appel à Aster régulièrement ou occasionnellement, entre autres:
Solvay, Arcelor Mittal, Solutia, EDF-GDF, Scor, Solutia, Unilog, Sanofi-Aventis, Stryker, Urgo, Clifford-Chance,
Spadel, Siterem, Renault, Renault-Trucks, Agoria, Groupe Volkswagen France, Plurihabitat, American Express,
Kredietbank, Solvin, Danone, AXA, Cartier, Galeries Lafayette, Syngenta, Savelys, RFF, SNCF, Colas, Noble,
Essilor, Securitas, Thales, Airbus, EADS, Total Fluides, Total Lubrifiants, LVMH,…
Ainsi que divers organismes et associations :
Innov'Acteurs, Rotary, Lions’, Focal, Andra, ICDD, Colloques « Génération Entreprendre » (Socran-CIDE) et
programme « Next » (Ministère de l’Economie), EFE (Union Européenne),…
Congrès médicaux annuels :
Gastroendoscopie : Erasme Gastroendoscopy Workshop ; Neuroradiologie : ABC-Win (Vald’Isère), ALICE (Essen),
DGNR (Saarbrücken) ; Cardiologie : High-Tech (Marseille), GRCI (Paris). Dentisterie : AFPPCD (Paris).

Prix : Fixes, sur demande uniquement. Un devis détaillé vous est préalablement adressé.

