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Bonjour Diane,
Lors de notre mariage, le 20 août, nous recevions 18 invités au Grand Salon du Manoir Rouville
Campbell. Notre souhait était de prendre un bon repas très relaxe, jaser et rire tous ensemble autour
d'une grande table.
Par contre nous voulions également, du cocktail jusqu'à la fin de la soirée, un animation spécial qui
personnaliserait le cadeau qu'on remettrait à chaque invité. C'est pourquoi on a pensé à une
caricaturiste pour cette journée extraordinaire.
Ayant été référée, tu as été à l'écoute de ce que nous voulions. Par tes caricatures, tu savais
embellir les gens, aller chercher les traits propre à la personne et beaucoup de détails. Le tout fait en
couleur, sur un papier de qualité, avec au bas écrit: Souvenir de notre mariage et la date, qu'on t'a
demandé d'imprimer sur chaque feuille. Pour ce petit mot, tu nous as fait parvenir plusieurs modèles
que tu avais dessiné ; on avait qu'à choisir.
Mon conjoint et moi, te remercions pour ces heures de rire et de joie, que tu as fais vivre à tout
notre groupe. Nous apprécions ton professionnalisme ainsi que ton écoute et ta délicatesse en tout
temps ; sans oublier ta façon spéciale de capter l'attention de la personne que tu dessinais. Merci
encore, ce fût un succès.
Marie et Gaston – 20 août 2011 - Manoir Rouville Campbell
P.S. nous voulons , à partir des copies de ces caricatures, faire un montage encadré, dans notre cinéma maison. Beau
souvenir de notre mariage, journée inoubliable.

Chère Diane,
Ta présence au cours de notre mariage a vraiment été un point de divertissement très apprécié de
nos invités des plus jeunes au plus vieux, que ce soit afin de te regarder dessiner ou d'être devant le
chevalet. Tu as réussis à mettre chaque personne à l'aise en très peu de temps, et trouver un petit
quelques chose d'unique afin que chaque portrait soit personnalisé et différent. Tout nos invités ont
été emballés par l'expérience et aucun d'entre eux n'a voulu quitter sans son portrait souvenir… Nous
allons conserver le nôtre précieusement, c'est un moyen très original de se remémorer le bon temps
que nous avons passé entre parents et amis après la cérémonie plus officielle.
Marie-Eve et André –Mariage Château St-Antoine – 17 juillet 2011
Bonjour Diane, quelle belle surprise nous avons eues à la vue de notre caricature! Karine et moi
(Josée) nous aimerions te remercier pour cette œuvre et surtout pour le magnifique souvenir. Nous
espérons que votre voyage a Las Vegas fut un moment mémorable pour vous deux et nous en
profitons pour vous offrir nous meilleurs vœux d'amour, paix et prospérité pour la nouvelles années
au plaisir de vous revoir sur un de nos prochains vol, et laisse nous connaitre ou tes œuvres sont
parues.
Au plaisir !
Josée et Karine - Agents de bord Air Canada Jazz - Novembre 2010 (Caricature en studio)

AVIS à tous les septiques qui pensent qu'une caricaturiste n'a pas sa place dans un mariage, et
bien, TOUS mes invités ont adorés!! Et même certains déçus de ne pouvoir repartir avec leur dessin,
faute de temps. Je vous recommande cette artiste talentueuse et professionnelle pour toutes vos
occasions, vous ferez preuve d'originalité et cette diversion fera bien jaser…. Un gros merci à Mme
Diane Laflamme, pour en avoir fait sourire plus d'un.
Jasmine et Sébastien - Mariage le 4 juillet 2010 au Mount Stephen Club, Montréal
Bonjour Diane,
Je tiens à te remercier pour les belles caricatures faites lors de l'anniversaire de ma belle sœur. Je
voulais lui offrir un cadeau original pour ses 40 ans et bien, j'ai visé dans le mille. Elle m'a dit que
c'était un très beau souvenir, elle était ravie. J'ai bien apprécié que tu offres la possibilité aux autres
invités de se faire caricaturer, je ne croyais pas que tu serais autant en demande! Nous avons tous fait
laminer nos caricatures comme vous l'aviez conseillé. Les caricatures que tu as faites sont venues
graver cette journée avec une belle touche d'originalité et d'humour, bien à l'image de ma belle sœur
Sonia.
Véronique Hélie, Drummondville, 10 juillet 2010
Thank you - Thank you so much for making our party the most memorable one. Anastacias' friends
were so excited about their caricatures and the details you so talently put together.
Your imagination was illustrated beautifully, you even took the time to look at pictures of Bongo
(the boxer) so you can get the true feeling of the love the girl felt for her dog...
The caricature of the baby as Mickey Mouse will be used as his invitation to his Mickey Mouse
themed 2nd birthday party.
You amused and entertained our guest. Thank you for your patience and calmness throughout the
evening while 12 12 year old girls danced and sang while you were trying to do your job. My
uncertainties about choosing you without references were quickly diminished when you first put your
pencil on the paper, my expectation of capturing our guest images were fulfilled. The resemblances
of the girls were uncanny. Everyone I showed the pictures to, were able to identify who the girl was.
Everyone said what a great idea having a caricaturist come to our party but the credit all belongs
to you, without your talent it would not been such a success.
Un Grand Merci!
Archie - 6 mai 2009
Le 13 décembre 2008, nous avons fait appel au talent de la caricaturiste Diane Laflamme.
Pour l'avoir rencontrée à l'avance, nous devinions aisément son professionnalisme et elle a su nous
le prouver, sans le moindre doute, lors du party de Noël de notre compagnie.
Pour donner une image un peu plus précise de ce jeune talent, nous dirions qu'elle est facile
d'approche et qu'elle aime l'ambiance festive d'événements spéciaux. Aussi, elle a très bien su faire
siennes nos valeurs d'entreprise, ce qui était primordial pour nous. Ce fut une agréable surprise pour
tous nos employés. Au total nous étions 130 personnes et tous, sans exception, ont apprécié son
talent. Que ce soit de l'avoir vue à l'oeuvre ou bien de s'être prêtés au jeu et d'être repartis avec leur
propre caricature, nos invités avaient le sourire aux lèvres!

Définitivement, elle a réussi à mettre les gens à l'aise et à faire ressortir, avec toujours beaucoup
de respect, le trait caractéristique de chacun. De toute évidence, faire appel à un ou une caricaturiste
pour un événement spécial, c'est une bonne idée et d'avoir recours à la main agile de Diane
Laflamme, c'est un excellent choix.
Isabelle Joly - Coordonnatrice des ressources humaines
ALTEX - fabricant de stores pour protection solaire
Allo Diane,
Nous avons remis à Anne-Marie sa carte (+ la caricature dans un cadre) ce midi lors d'une petite
fête... et elle était super émue. Elle s'est trouvé super belle en caricature!!!
Tout le monde a trouvé ta caricature "É-COEU-RAN-TE"!!! Encore merci !
Catherine - 20 janvier 2010 (caricature en studio)
Nous sommes très satisfaits de la prestation que vous avez livrée dans le cadre de notre tournoi de
golf annuel qui s'est tenu le 17 septembre dernier. Les commentaires positifs reçus par les
participants en témoignent.
Nous nous ferons un plaisir de vous recommander à des organismes qui souhaiteraient s'adjoindre
les services d'une illustratrice-caricaturiste lors de ses événements corporatifs.
Denise Beaulieu - Chef de service, Relations avec les clientèles
Direction Services aux clientèles et des communications
Lors d'une activité de bureau, nous avons fait appel à Mme Diane Laflamme pour une activité de
caricatures. Elle a réellement répondu à nos attentes! En effet, elle est sympathique, généreuse et
professionnelle.
De plus, ses caricatures sont à l'image de celles présentées sur son site Internet : représentatives
des gens, sans exagérations des traits et teintées d'humour. Son travail et sa présence nous ont
permis de passer une très agréable soirée.
Je vous la conseille fortement!
L'équipe du Département des Ressources Humaines, 4 décembre 2009
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Merci encore pour votre magnifique travail.
J'ai choisi un papier cartonné genre toile crème pour les faire-part. Le résultat est super beau.
Nous sommes vraiment contents.
Lucie Boisseau - 5 mars 2010 (caricature en studio)
J'ai bien reçu la caricature. Vous êtes une artiste remarquable, l'esquisse était superbe mais que
dire du dessin final !!! Tout simplement génial ! Merci à internet de m'avoir permise de vous
découvrir ! Mon frère va adorer, j'en suis certaine !
Isabelle Giasson - 29 septembre 2010 (caricature en studio)

