La Maquette Kapla
Le Kapla c'est quoi ?

Créé par Tom van der Bruggen en 1987, Kapla est un jeu de
construction composé de planchettes en pin des Landes de
mêmes dimensions et sans point d'accroche. Apprécié des
enfants comme des adultes, elles servent à imaginer des
constructions, à développer sa patience et sa concentration.
On peut faire des tours bien sûr mais on peut aller beaucoup
plus loin…
L'art Kapla : comment cela tient ?

Vous voulez mettre en valeur le patrimoine architectural de votre
ville, créer l'évènement autour d'une inauguration, mettre en
valeur vos bâtiments ou tout simplement organiser une
exposition thématique et capter l'attention du public, notre
prestation « Maquettes » peut répondre à votre demande.
Nous venons avec des milliers et des milliers de planchettes KAPLA et notre savoir-faire de
"constructeurs" pour réaliser sur place des maquettes thématiques et uniques. Rien n'est collé et tout
va tenir !!
Vous serez étonnés par les possibilités artistiques et créatrices de l'art Kapla. Entre nos mains, rien
n'est impossible. Demandez nous d'imaginer un espace féérique de contes de fées, d'histoire ou
d'architecture et nous laisserons libre cours à notre imagination et à notre savoir-faire de constructeurs
professionnels Kapla.
Votre exposition sera unique et ludique. Elle pourra être visitée et appréciées par les petits et
les grands.
Si vous le désirez, il est possible de conserver des constructions (sacrilège… en collant les planchettes)
mais n'oubliez pas, la maquette Kapla est un art éphémère et à la fin de votre évènement tout
disparaitra…
Pendants l'exposition, nous pouvons également organiser des ateliers de constructions KAPLA à
destination des enfants, des parents ou des écoles et centre de loisirs. Nos animateurs ludiques
deviennent alors de véritable "chefs de chantier" pour accueillir, conseiller et guider les participants.

Et maintenant, on construit quoi ?

Les possibilités sont infinies,
réalisations les plus demandées :

voici

nos

Architecture et patrimoine mondial
La Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe, le
Sacré Cœur, Notre-Dame de Paris, la Sagrada
Familia, le Colisée, la Tour de Pise, la Tower
Bridge, la Porte de Brandebourg, le Pont du
Gard, l'Empire State Building, la Tour Burj
Khalifa…
Architecture et patrimoine local
Musée de la chaussure à Romans sur Isère, Cathédrale de Clermont Ferrand, le Crayon et l'Opéra de
Lyon, Église Le Corbusier de Firminy…
Contes et légendes
Les grands classiques des personnages de contes et d'histoires pour petits et grands.
Maquettes de bateaux, vieux gréements, camion et autres véhicules
Bâtiments et logos d'entreprise
Proposez-nous votre projet et nous relèverons le défi !!

Ils nous ont fait confiance : Musée de Romans sur Isère, Musée Gallo-Romains de Lyon, Office de
Tourisme de Clermont Ferrand, Mairie de Chambéry, Eurovia, Musée Tony Garnier, Ville de Givors,
Site Le Corbusier Firminy, etc…
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