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Robert Bontenbal
Fan designer

Adam Grabowski

Designer LEGO

Mon travail est de m’assurer que le modèle est à la 
hauteur de la qualité LEGO®. Cela peut s’avérer délicat 
parce que je dois respecter la création de quelqu’un 
tout en la modifiant pour qu’elle corresponde à 
nos normes. En tant que designer LEGO, je dois 
prendre en considération de nombreuses règles 
et restrictions dont un fan designer comme Robert 
n’a pas à se préoccuper. Il peut s’agir de détails 
subtils comme le remplacement d’éléments qui 
ne sont plus disponibles ou de modifications plus 
importantes comme des mesures ou des techniques 
de construction différentes ou la création de sections 
entières d’une construction.

J’ai essayé de rester très fidèle à la conception 
d’origine. C’est ce qui a obtenu 10 000 votes et 
c’est aussi ce que veulent les gens. Je ne voulais 
pas beaucoup modifier l’apparence d’origine, et il 
n’y avait aucune raison de le faire. Toutefois, pour 
ce qui est de la construction, chacune des briques 
a été passée en revue.

Cela a pris un certain temps pour ajuster parfaitement 
les mesures de sorte que tous les murs puissent 
être construits seulement avec des briques 1x1, 1x2 
et 1x4. Cela signifiait qu’ils pouvaient s’assembler 
et être recouverts de tuiles vert sable en même 
temps. En outre, il était préférable que les tuiles 
qui représentent les planches s’emboîtent dans les 
briques en dessous. Même s’il existe de nombreuses 
façons de le faire, une seule est vraiment efficace.

Malgré toutes ces modifications relatives à la 
structure, vous aurez probablement du mal à trouver 
des différences flagrantes entre le modèle gagnant 
et le produit fini. J’ai donc pu aisément discuter de 
ces ajustements nécessaires avec Robert.

C’était génial de pouvoir réintégrer certains éléments 
comme la mouette, et d’en utiliser d’autres comme 
le homard qui étaient uniquement disponibles dans 
d’anciens ensembles. Nous avons également deux 
nouveaux motifs imprimés et une feuille d’autocollants. 
Je pense que nous avons fait du bon travail en 
choisissant ce qu’il était préférable d’imprimer et 
les éléments qui pouvaient devenir des autocollants, 
sans pour autant que le modèle perde de son attrait 
si ceux-ci ne sont pas placés.

En réalité, c’est moi qui ai suggéré le nom « Anton’s 
Bait Shop ». Anton est mon fils et même s’il n’a que 
sept mois aujourd’hui, il sera un jour assez grand pour 
construire l’ensemble et comprendre le clin d’œil.

Lorsque j’étais jeune, j’adorais jouer avec les briques 

LEGO®. Je me souviens que mon premier ensemble 

était le camion de pompiers 336. Après avoir eu 

mes deux fils, mon intérêt a été ravivé et on aimait 

construire ensemble des modèles LEGO. Surtout les 

ensembles de super héros, qui sont les préférés de 

mes fils. La pièce qui nous servait de débarras a été 

transformée en une pièce LEGO pour les garçons. 

N’en parlez pas à ma femme...

La pêche a toujours été une passion. De la pêche 

dans les Caraïbes, où j’ai vécu pendant un certain 

temps, à la pêche en Hollande. On peut donc dire 

que mon intérêt pour la pêche et mon travail de 

dessinateur en architecture ont été réunis dans ce 

modèle.

L’inspiration est très importante, tout comme la 

recherche d’un thème pour mettre au point le 

modèle. Je me suis tout d’abord inspiré des maisons 

de Noël et des villages au bord de la mer LEGO. J’ai 

commencé par faire quelques croquis sur papier et 

j’ai ensuite créé un tableau d’ambiance pour définir 

les détails et les palettes de couleurs. L’utilisation des 

bonnes couleurs a été particulièrement importante 

dans la conception de mon modèle.

Après que j’ai publié le modèle sur LEGO Ideas, les 

gens ont commenté et ont posé des questions sur 

l’intérieur du bâtiment. C’est à ce moment que je 

me suis dit que je pouvais vraiment faire preuve de 

créativité afin d’imaginer quelque chose de spécial 

pour l’intérieur. Je me suis vraiment amusé. Et j’ai 

également eu l’idée de donner au bâtiment un style 

saisonnier grâce à des côtés différents pour l’hiver 

et pour l’été.

Mon modèle est devenu assez complexe et j’ai pris 

un certain temps pour concevoir la maison de base 

et faire les ajustements. Cela m’a pris probablement 

quelques mois avant d’obtenir exactement ce que 

je voulais.

Six semaines ont suffi pour que mon modèle atteigne 

les 10 000 votes sur LEGO Ideas. C’était vraiment 

excitant. J’ai pris beaucoup de plaisir à lire les 

commentaires et à découvrir que les gens étaient 

vraiment intéressés par mon modèle.

Si j’avais un conseil à donner à ceux qui hésitent à 

publier une idée, ce serait de foncer ! Utilisez votre 

créativité et amusez-vous. Même les modèles les 

plus simples peuvent récolter beaucoup de votes. 

Et on ne sait jamais ce qui peut se passer !

Quand vous commencez, le moment amusant 

est de choisir l’idée qui pourrait permettre à votre 

modèle d’être sélectionné pour devenir un ensemble 

LEGO. Mais, après avoir publié mon modèle sur la 

plateforme, j’étais très enthousiasmé par l’attente, 

les commentaires des autres membres de la 

communauté LEGO Ideas et le suivi de l’évolution du 

modèle. Tout cela vous pousse à suivre régulièrement 

où en est votre création, mais aussi à découvrir les 

autres conceptions super cool qui sont publiées 

sur la plateforme.
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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/productfeedback

En complétant cette courte enquête sur le produit, vous participerez 
automatiquement à un tirage au sort pour gagner un prix LEGO®. 
   
Offre soumise à conditions.


