


BIENVENUE À 
SINGAPOUR
Située à l’extrémité sud de la péninsule malaise, la cité-État de Singapour 
constitue le point de passage entre l’Orient et l’Occident. Et l’architecture 
de la ville s’en ressent : des influences et des styles très divers s’entremêlent 
sur un fond de végétation luxuriante et de rives dynamiques.



Passionné d’architecture, de 
construction LEGO® et de Singapour, 
Rok Zgalin Kobe était le designer LEGO 
tout indiqué pour ce set. Selon lui, 
le plus grand défi n’était pas tant de 
sélectionner la juste combinaison de 
structures anciennes et nouvelles pour 
le modèle que de s’efforcer de capturer 
l’atmosphère unique de cette ville 
animée avec les éléments LEGO.
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Ouvert en 2010, l’impressionnant 
Marina Bay Sands est un complexe 

commercial et hôtelier composé 
de trois tours distinctes reliées au 

sommet par le Sands SkyPark, une 
terrasse de 340 mètres de long.  

La plus grande plateforme publique 
en porte-à-faux au monde comprend 

des jardins, des restaurants et une 
spectaculaire piscine à débordement 

de 150 mètres de long.

Conçu à la fois comme un symbole de 
puissance et de stabilité, l’OCBC Centre est 
constitué de deux noyaux semi-circulaires 
en béton armé et de trois traverses latérales 
traduisant un style architectural brutaliste. 
À son achèvement en 1976, la structure 
de 198 mètres de haut constituait le plus 
haut immeuble de Singapour.
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Culminant à 280 mètres au cœur du quartier financier, le One 
Raffles Place est l’un des plus hauts gratte-ciels de la ville. 
Conçue par l’architecte japonais primé Kenzo Tange, cette tour 
originale a été achevée en 1986.
Elle se compose de deux structures triangulaires, recouvertes 
d’un alliage d’aluminium traité chimiquement pour changer de 
couleur en fonction de la lumière qu’il reflète.
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Boat Quay est le quai historique qui se trouve en amont 
de l’embouchure de la rivière Singapour. Dotées d’un 

style caractéristique à deux et trois étages ainsi que d’un 
étage supérieur en saillie, les « shophouses » ont été 

restaurées dans les années 1990 et accueillent désormais 
de nombreux magasins, bars et restaurants animés.

À son achèvement en 1928, le 
Fullerton Building dominait la 
ville et abritait le bureau de 
poste ainsi que d’autres bureaux 
gouvernementaux. Après 
une rénovation d’envergure 
ayant coûté 400 millions de 
dollars, ce chef-d’œuvre de 
l’architecture néoclassique 
transformé en hôtel cinq étoiles a 
officiellement ouvert ses portes 
le 1er janvier 2001.
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Ces 18 gigantesques « Supertrees » mesurant 
entre 25 et 50 mètres de haut offrent une vue splendide 
sur les jardins et sur le site de Marina Bay. Le jour, de larges 
canopées offrent un espace ombragé, tandis que la nuit, 
ce jardin vertical s’anime avec de surprenants effets de son 
et lumière.
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Lau Pa Sat, également connu sous 
le nom de Telok Ayer Market, est un 

bâtiment historique situé dans le 
centre-ville de Singapour. De style 
victorien et de forme octogonale, 

il a été achevé en 1894 à l’aide 
d’éléments en fonte préfabriqués, 

envoyés à Singapour par une 
fonderie de Glasgow, en Écosse. 
Il abrite aujourd’hui un centre de 

restauration populaire dont les 
étals proposent une grande variété 

de plats locaux.

LAU PA SAT



La rivière Singapour s’étend sur presque 
toute la largeur du modèle.

Les différentes nuances de couleur 
utilisées pour l’eau et le feuillage reflètent 
le caractère tropical de la ville.

La structure en fonte est aussi connue 
sous le nom de pasar besi (marché 
de fer) en malais.

Ce bâtiment historique a été désigné 
Monument national de Singapour 
le 10 février 2003.

La version LEGO® de l’OCBC Centre 
constitue un bon exemple de construction 
LEGO latérale.

L’OCBC Centre est surnommé « la calculatrice » 
en raison de sa forme plate et de ses fenêtres 
ressemblant à des touches.

Lors de son inauguration, le One Raffles Place 
était le plus haut gratte-ciel au monde en dehors 
des États-Unis et du Canada.

Le complexe comprend un hôtel de plus 
de 2 000 chambres, un centre de congrès 
de 120 000 mètres carrés et un centre 
commercial de 74 000 mètres carrés.

La plateforme en porte-à-faux surplombe 
la tour nord de 67 mètres.

Ces « Supertrees » LEGO sont surmontés 
d’enjoliveurs LEGO recolorés.
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