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Lors de sa sortie en 1968, le spectaculaire 
Yellow Submarine fut immédiatement reconnu 
comme un film décisif qui fit entrer l’animation 
dans une nouvelle dimension. En collaboration 

avec le fan designer LEGO® Kevin Szeto, nous 
sommes fiers de présenter notre version du 
célèbre sous-marin comme 15ème produit 
de la série LEGO Ideas. 
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Le Yellow Submarine a commencé son 
voyage lorsque les producteurs de la série 
d’animation américaine sur les Beatles 
contactèrent ces derniers pour leur proposer 
une idée de long métrage. Dès le début, les 
réalisateurs voulaient que le film ait une allure 
originale et hautement stylisée, inspirée par 
les styles d’art moderne de l’époque.

Le film d’animation qu’ils ont créé est une 
histoire fantastique pleine d’aventure, de 
musique et de personnages hauts en couleur. 
D’un côté se tiennent le maléfique chef des 
Blue Meanies, son homme de main Max 
et l’armée de Blue Meanies qui inclut aussi 
les Apples Bonkers, les Evil Clowns et les 
Snapping Turks. De l’autre côté il y a John, 
Paul, George et Ringo, qui se réunissent avec 

l’étrange conteur d’énigmes Jeremy Hillary 
Boob, Ph. D., et le vieux marin, Capitaine Fred.

Au cœur de l’aventure se trouve le remarquable 
Yellow Submarine, le sous-marin magique qui 
transporte les Beatles sous les vagues depuis 
Liverpool vers les côtes de Pepperland, dans 
des mers merveilleuses.

Lorsque le film sortit à Londres le 17 juillet 1968, 
cette fête visuelle et colorée fut encensée par 
la critique et est toujours considérée comme 
un film d’animation révolutionnaire presque 
un demi-siècle plus tard.
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Un mot du fan designer
Concevoir le Yellow Submarine a permis à Kevin 
Szeto de combiner deux de ses passions: les 
Beatles et la création avec les briques LEGO®. 

« En tant que musicien et auteur-compositeur 
amateur, j’ai toujours été attiré par la musique 
des Beatles. Le sous-marin jaune est 
amusant et coloré, ce qui en fait aussi un bon 
sujet à transposer sous forme LEGO. »  
 
 
 

 
 

 
 

« J’ai complété la structure principale du sous-
marin jaune au cours d’un week-end, mais 
j’ai probablement passé six autres soirées à 
peaufiner les détails ici et là. Je pense que 
j’ai passé environ de 25 à 30 heures pour 
concevoir et construire le modèle initial. »

« Lorsque le modèle a obtenu l’appui de 10 000 
personnes sur LEGO Ideas, j’étais bien 
entendu fou de joie. Être l’un des milliers de 
contributeurs sur cette plateforme a été une 
expérience amusante et gratifiante. »

Un mot du fan designer

Kevin Szeto 
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Le designer LEGO® Justin Ramsden est aussi 
un fan du film et était ravi de faire partie de ce 
projet LEGO Ideas.

« J’ai vu le film quand j’étais plus jeune et 
j’ai été vraiment inspiré par la façon dont il 
faisait preuve de tellement d’imagination, 
comparable à la façon dont je vois les 
éléments LEGO. Je suis aussi un grand fan 
des Beatles, ayant grandi avec leur musique 
toute ma vie, donc de voir les Beatles sous 
forme LEGO est un rêve devenu réalité. »

« Kevin a fait un travail formidable avec ce 
modèle et nombre d’idées et de détails auraient 
pu être utilisés dans l’ensemble final, mais en 
tant que designer LEGO, je devais m’assurer 
que la version finale offrait une expérience de 
construction LEGO agréable et stable. »  

« Il y a de nombreux nouveaux éléments inclus 
dans le modèle (et d’anciens éléments dans 
de nouvelles couleurs); deux de mes préférés 
sont la plaque 2x3 et la plaque de quart de 
cercle. En tant que designer LEGO, je voulais 
ces éléments depuis très longtemps, je suis 
donc ravi de mettre finalement la main dessus ! » 
  

Justin Ramsden
Designer LEGO.
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En complétant cette courte enquête sur le produit, vous participerez 
automatiquement à un tirage au sort pour gagner un prix LEGO®. 
Rendez-vous sur le site Web pour obtenir plus de détails et le règlement 
officiel. Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.

Aimez-vous cet ensemble LEGO® Ideas ?
Le Groupe LEGO aimerait connaître votre opinion sur le produit 
que vous venez d’acheter. Vos commentaires nous aideront à 
concevoir les futurs produits de cette gamme. Rendez-vous sur :

LEGO.com/productsurvey

Service clientèle 
LEGO.com/service ou par téléphone 

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :
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