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Steamboat Will ie
Sans aucun doute,  le f i lm d’animation 
Steamboat Willie ,  lancé par Disney en 
1928, représente une série de premières 
culturelles et historiques importantes :  i l 
s ’agit  du premier fi lm d’animation au son 
entièrement synchronisé,  de la première 
bande sonore entièrement conçue en post-
production,  de l ’un des premiers fi lms 
réalisés à partir d’un storyboard à être 
ensuite distr ibué,  et  de la première appa-
r ition publique de la souris culottée qui 
deviendra l ’une des personnalités les plus 
appréciées au monde.

Dans son ensemble,  Steamboat Willie 
constitue une avancée révolutionnaire 
dans le monde du cinéma.

Mais,  par-dessus tout ,  ce court-métrage 
d’animation en noir et blanc révèle la  
créativité et la détermination de Walt Disney,  
deux qualités qui font également partie in-
tégrante de la philosophie de LEGO ® Ideas.



Disney était  convaincu que le son renforcerait  l ’esprit 
de magie et d’humour du cinéma d’animation.. .  et  i l  a 
eu bien raison. Son sens de la narration et sa soif  d’ in-
novation technique sont les fondements de sa réussite 
et de sa renommée internationale,  ainsi  que de celle de 
Mickey Mouse.  90 ans plus tard,  la Walt Disney Company 
est toujours le numéro 1 en narration et en innovation à 
l ’échelle mondiale du cinéma d’animation.

C’est donc avec une grande fierté que nous présentons 
ce modèle,  et  nous espérons qu’i l  saura vous apporter la 
même touche de magie que celle créée par le lancement 
de Steamboat Willie .



Máté Szabó, designer passionné, Budapest, Hongrie

Máté est un dessinateur d’animation professionnel qui adore tourner et 
produire des vidéos et, bien sûr, les créations LEGO®. Jetez un œil à son 
compte Instagram : @szabolego.

« J’ai adoré jouer avec les briques LEGO lorsque j’étais enfant, et j’aime 
toujours autant le fonctionnement du système. Cela m’apprend réelle-
ment à voir plus loin que le bout de mon nez.

Je me sens inspiré par les personnages, les films d’animation et les autres 
films de Disney, et j’ai voulu rendre hommage aux brillants artistes qui 
créent ces chefs-d’œuvre. Quand j’ai vu la figurine de Mickey Mouse clas-
sique dans la série de figurines Disney, j’ai pensé à Steamboat Willie.

En créant le modèle, j’ai regardé le court-métrage autant de fois que 
j’ai pu et j’ai cherché des dessins de référence pour y rester fidèle. J’ai 
néanmoins dû réduire le nombre d’éléments à inclure dans le modèle 
pour garder une certaine simplicité. La partie la plus difficile a été la 
coque du bateau, que j’ai essayé d’arrondir le plus possible. I l a fallu en-
viron 3 mois pour créer le modèle, à coup d’une ou deux heures de travail 
par jour.

C’est un honneur incroyable d’avoir réussi à atteindre le nombre ma-
gique de 10 000 votes. La partie la plus dure est venue après l’étape des 
5 000 votes. C’était un véritable défi à relever, car 
il ne nous restait alors plus que 44 jours 
avant la date limite. Je tiens sincère-
ment à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à cette réussite.

Je donnerais le conseil  suivant aux 
membres de la communauté LEGO 
Ideas :  restez vous-mêmes et créez 
des choses qui vous inté-
ressent et que vous aimez. 
C’est tout.  »

Les coups de 
cœur de Máté.. .

. . .  Ensemble LEGO ® :
 
Main Street (6765), 
parce qu’i l  est très 
jouable et qu’i l 
dissimule un tas de 
surprises.

. . .  Élément :
 
La pièce LEGO 
ronde 1 x 1 avec 
trou 85861 est très 
pratique,  car elle 
permet de relier des 
tiges,  des plaques 
et d’autres ty pes de 
br iques.

…Designer LEGO :
 
Les designers du 
modèle Le Lamantin 
de Barbe d’Acier Mi-
chael Fuller,  Jordan 
David Scott et Chris 
Stamp.

... Designer passionné/ 
de la communauté :
 
Entre autres,  Kevin 
Szeto,  le créateur 
de LEGO Ideas qui a 
conçu le Beatles Yel -
low Submarine.

Rencontre  avec l es  concepteurs 



John Ho, designer LEGO®

« J’ai regardé Steamboat Willie  à l’Université et j’ai été surpris 
d’apprendre qu’il s’agissait du premier film d’animation de Disney 

au son synchronisé, en plus d’être la première apparition de 
Mickey Mouse à l’écran. J’espère pouvoir transmettre ce 
moment d’étonnement et d’émerveillement à tous ceux qui 
construiront ce modèle.

Mon travail consiste à transformer les excellentes propositions 
des fans de LEGO Ideas en un super produit LEGO qui offre une 
construction agréable, des détails uniques et une expérience de 
jeu amusante. Ce modèle comprend de nombreux détails créa-

tifs de l’original. Le défi consistait à conserver ces détails remarquables 
tout en ajoutant une fonction au modèle. C’est si amusant de pousser le modèle pour 

observer le mouvement des roues à aubes et des cheminées !

Steamboat Willie  constitue un jalon capital dans l’histoire de l’animation de Disney. C’était 
donc pour moi un honneur de le représenter en briques LEGO, et chaque jour de travail m’a dès 
lors semblé unique et spécial. »

Crystal Bam Fontan, graphiste LEGO

« Steamboat Willie  est un classique intemporel, et Mickey sera toujours un favori du public. 
J’ai donc été ravie de pouvoir contribuer à la conception de ce modèle ! 

En tant que graphiste LEGO, je dois tenter de réaliser les rêves du designer passionné 
autant que possible avec les outils dont je dispose. Máté Szabó a fait en sorte d’inclure 
de nombreux détails dans sa proposition.

À cet ensemble, nous avons ajouté Minnie et plusieurs éléments 
décoratifs. La partie la plus difficile a été de concevoir les figurines 
de Mickey et de Minnie de manière à ce qu’elles se démarquent  
puisque ce sont les personnages principaux. J’ai décidé d’ajouter de 
la vivacité grâce à des détails argentés sur les accessoires ainsi 

que sur le S.S. Willie pour lui donner encore plus d’éclat ! 
 Nous avons aussi voulu faire un autre clin d’œil au 
court-métrage en intégrant la chèvre à la partition 

décorative. »



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.
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