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Tombs Creatius
TOMBS CREATIUS Est une compagnie de création de jeux en bois constituée par
Toni Tomàs, artisan et créateur du projet.
Il fait déjà plus de cinq ans que l’on conçoit,dessine et construit de façon artisanale jeux de rue adressés a tous les publics.

Les jeux sont en bois parce que celui-ci est un élément chaud,
naturel, réutilisable, très proche de nous et il nous permet de
créer et de construire de façon artisanale et en equilibre avec
l’environnement. Et nous pensons aux rues comme espace
de jeu parce que celles-ci ont été depuis toujours un endroit
de socialisation et de distraction des personnes, deux
fonctions qui tiennent à se perdre aujourd’hui petit à petit.

COULEURS DE MONSTRE

L’idée du projet nâit début 2008 lorsque nous avons été
chargés de la création d’une collection de jeux pour le Festival
International des Arts (FIA) à Costa Rica.
C’est là-bas que, profitant d’une belle occasion, les grands
illustrateurs de ce pays ont donné vie à nos jeux, Nous avons
été si satisfaits du résultat que l’on a décidé de créer une
nouvelle collection à laquelle on donnerait importance à la
création d’une ambiance autour des jeux.
Nous sommes déjà à même de vous la présenter.Elle a été
illustrée par Carles Porta, artiste plastique, dessinateur
grafique et réalisateur de cinéma d’animation.
Avec cette nouvelle façon de travailler, nous nous réjouissons
d’ajouter une touche artistique à nos réalisations. La collection
illustrée de cette façon, créee sur les places une ambiance
visuelle expressive et excitante. Tous les jeux ainsi exposés
sont en même temps un tout artistique.
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