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Originaires du Devon, en Angleterre, les frères Drew et Tom sont les designers 
talentueux et passionnés qui ont créé l’ensemble LEGO® Ideas TRON : L’Héritage.

« En tant que fans du film de Disney TRON : L’Héritage et inconditionnels de science-
fiction, nous voulions représenter l’essence même du monde numérique du film. 
C’est ce qui nous a amenés à concevoir la célèbre moto lumineuse, un élément 
fondamental de l’univers de TRON. »

La petite collection de briques LEGO que possédaient Tom et Drew dans leur 
enfance leur a donné l’envie de créer leurs propres scénarios et modèles. En 
parlant de la conception de leur projet LEGO Ideas, ils affirment : « Nous avons 
testé plusieurs modèles avant de trouver celui qui nous plaisait à tous les deux. 
Nous voulions recréer la moto lumineuse à l’échelle de la figurine LEGO et adopter 
un jeu de couleurs qui reflétait l’univers de TRON. »

« Nous avons été très heureux d’atteindre le cap des 10 000 votes. Et le fait que ce 
soit notre premier projet LEGO Ideas nous rend encore plus heureux. Obtenir un tel 
soutien, en plus de recevoir des commentaires positifs en cours de projet, était pour 
nous une formidable expérience. Concevoir un projet réussi peut être difficile et 
prendre du temps. Nous pensons qu’il ne faut pas précipiter les choses au moment 
de créer un modèle, car on y revient toujours avec de nouvelles idées créatives. » 

LES FRÈRES  
DREW ET TOM



Les designers principaux LEGO® Junya Suzuki et Samuel Johnson ont fait équipe 
pour transformer l’idée de Tom et de Drew en un modèle LEGO officiel.

« Notre passion commune pour les films TRON remonte à notre jeunesse, lorsque 
nous avons découvert la première version. C’était sensationnel ! », se souvient 
Junya. « À l’origine, la création LEGO Ideas était conçue pour une présentation 
statique. Cette particularité constitue l’un des plus grands défis auxquels nous 
avons été confrontés lors du développement de ce fantastique modèle. Nous avons 
donc décidé de modifier légèrement le concept afin que la moto puisse rouler en 
douceur, comme dans le film. Le modèle final est détaillé, avec des lignes et des 
courbes douces, mais aussi des motifs géniaux. Il recrée parfaitement la moto 
lumineuse à cette échelle. »  

Le graphiste LEGO Mark Tranter était responsable des décorations sur le modèle 
et les personnages terminés. « J’ai toujours aimé l’allure des costumes originaux 
de TRON, ils étaient emblématiques et rétro. J’aime le fait que le nouveau style  
de TRON : L’Héritage conserve l’allure rétro du premier film, comme une vision  
de l’avenir en version années 80. Les costumes mis à jour conservent les lignes  
de TRON, mais sur une armure corporelle moderne. C’est ce qui était vraiment 
amusant à explorer. »  

MARK TANTER, JUNYA SUZUKI 
ET Samuel  Johnson
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TRON : L’Héritage de Disney est la suite d’un classique de la science-fiction et 
film culte de 1982, TRON. Il suit les aventures de Sam Flynn, un jeune homme 
courageux et insouciant qui se retrouve numérisé dans un monde informatique 
de programmes vivants et de véhicules futuristes. Équipé d’un disque d’identité 
et forcé de participer à des jeux dangereux, il doit se battre et faire des courses 
s’il espère survivre.

Mais Sam ne sera pas seul. Quorra, une femme mystérieuse qui travaille avec 
le père de Sam, Kevin Flynn, porté disparu depuis longtemps, le sauve. Il y a 
des années, Kevin a essayé de créer le système informatique parfait, mais il 
a été trahi par un programme appelé Clu. Sam et Quorra doivent maintenant 
empêcher Clu et son programme guerrier Rinzler de réussir à s’échapper et de 
conquérir le monde réel.

Sorti en 2010, TRON : L’Héritage est un film de Walt Disney Pictures réalisé par 
Joseph Kosinski. Il met en vedette Garrett Hedlung dans le rôle de Sam Flynn, 
Olivia Wilde dans celui de Quorra et Jeff Bridges dans ceux de Kevin Flynn et Clu.  



Sam est le fils de Kevin Flynn, le héros humain du film original 
de TRON. Il est intelligent, sûr de lui, audacieux et toujours prêt 
à prendre des risques. Dans sa quête pour retrouver son père 
disparu, Sam est catapulté dans la réalité numérique de la Grille, 
où il doit affronter une série de jeux rappelant les combats de 
gladiateurs, avant d’affronter le programme corrompu du système.  

Le silencieux Rinzler masqué est l’homme de main loyal 
de Clu, le chef corrompu de la Grille. Il attend près de 
son maître que celui-ci lui donne des ordres, qu’il exécute 
sans aucune hésitation. Guerrier le plus habile du système, 
c’est également le seul programme utilisant deux disques 
d’identité. D’abord connu comme TRON, Rinzler est apparu 
lorsque Clu a reprogrammé TRON.  

Quorra est une jeune femme forte 
et l’un des meilleurs pilotes de la 
Grille. Forme de vie numérique créée 
au sein du système informatique 
lui-même, elle a été sauvée dans 
les Terres lointaines par Kevin Flynn 
et agit désormais comme sa fidèle 
apprentie. Les histoires de son mentor 
sur le monde réel au-delà de sa 
réalité virtuelle ont donné à Quorra 
l’envie d’en faire l’expérience par 
elle-même. 
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PARTAGE TON IDÉE

RASSEMBLE DES
VOTES

EXAMINÉ PAR LEGO® NOUVEAU PRODUIT LEGO

LEGO.com/ideas
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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.


