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 Rencontre avec le 
 designer passionne
L’idée qu’un habitant de l’État enclavé de l’Idaho aux États-Unis puisse être 
un concepteur de navires a de quoi surprendre. C’est pourtant exactement ce 
que Jake Sadovich est devenu lorsqu’il a téléchargé sa création « Bateau en 
bouteille » sur le site Web de LEGO® Ideas ! Fan de LEGO depuis toujours, Jake 
s’est inspiré d’un véritable bateau en bouteille qu’il avait construit quelques 
années plus tôt pour relever un défi : créer une nouvelle version de ce célèbre 
objet de décoration à la fois artistique et intrigant sous forme de briques LEGO.

Quel a été le ressenti de Jake lorsque sa création a atteint le nombre magique 
de 10 000 votes qui l’a propulsée au rang d’ensemble LEGO officiel ? « C’était 
incroyable et étrange à la fois. J’étais si heureux d’avoir atteint les 10 000 
votes en à peine 48 heures ! J’ai ressenti une énorme satisfaction face à 
l’engouement de toutes ces personnes pour ma création. Je les remercie  
d’avoir soutenu mon projet et d’avoir contribué à sa concrétisation. »

Voici le conseil de Jake pour les autres constructeurs LEGO désireux de faire 
aboutir un projet LEGO Ideas : « Il suffit de construire les choses qu’on prend 
plaisir à construire. Cette construction, je l’ai réalisée juste pour voir si j’en étais 
capable. C’est seulement après l’avoir publiée et récolté autant d’avis positifs 
que j’ai eu l’envie folle de soumettre mon projet à LEGO Ideas. »



33

 Rencontre avec le 
createur du modèle
Tiago Catarino, créateur de modèles LEGO®, avait particulièrement  
à cœur d’aider Jake à transformer son idée en ensemble officiel.  
« J’ai rapidement compris que réaliser un bateau LEGO dans une 
bouteille allait être tout aussi compliqué que de le construire pour  
de vrai ! Cependant, j’ai savouré chaque étape et j’étais très heureux 
de prendre part à ce projet. La mer et ses navires m’attirent beaucoup 
car, d’un point de vue historique, les Portugais comptaient parmi les 
meilleurs explorateurs marins des XV et XVIe siècles. »

« J’ai été séduit par l’idée d’origine de Jake, et j’ai fait de mon mieux 
pour reproduire les détails qui lui ont valu son énorme succès sur le 
site Web de LEGO Ideas. Nous avons eu la possibilité d’appliquer des 
techniques de construction très audacieuses et d’ajouter des pièces aux 
superbes couleurs, ainsi que de réintroduire de très anciens éléments 
qui, nous l’espérons, plairont aux fans ! »

Le designer graphique LEGO Mark Tranter est lui aussi nostalgique 
lorsqu’il évoque cette expérience. « J’ai adoré contribuer à la 
construction d’un nouveau navire. Nous voulions que ce navire 
ressemble au pavillon que Jake avait inclus dans son modèle, avec  
le vieil emblème royal LEGO représentant un lion. Nous avons veillé  
à respecter le design du modèle original tout en essayant d’y apporter 
une touche LEGO classique, avec un peu plus de modernité. Nous avons 
pris un réel plaisir à relever ce défi. Je suis ravi du résultat. »
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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.

Aimez-vous cet ensemble LEGO® Ideas ?




