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Vous aimeriez créer votre propre tableau ? Le thème vous passionne peut-être ou bien vous avez envie de vivre 
une expérience immersive unique en créant une œuvre d’art tout en écoutant une bande son élaborée autour 
de l’univers d’Andy Warhol. Écoutez la bande son tout en construisant à votre rythme et découvrez des détails 
passionnants. Détendez-vous et explorez votre créativité. Créez un bel objet et faites une place à cette célébrité 
chez vous.



BIENVENUE DANS LEGO® ART. UNE BELLE AVENTURE  
VOUS ATTEND.

Votre set  
LEGO® Art a été créé par 

la designer principale 
Kitt Kossmann et le 

responsable de la 
conception  

Christopher Stamp.





De son vrai nom Andrew 
Warhola, cet homme né en 
1928 affirme qu’il « vient de 
nulle part ». Élevé à Pittsburgh, 
en Pennsylvanie, il devient 
illustrateur commercial 

à succès dans les années 1950 à Manhattan. Il 
bouleverse ensuite le monde de l’art, acquérant 
une certaine notoriété auprès du grand public et 
démocratisant l’art avec ses dessins très accessibles 
inspirés de la culture de masse, d’objets du quotidien 
et de choses apparemment anodines.
En choisissant d’être à la fois énigmatique et 
surexposé (Truman Capote l’a un jour décrit comme 
« un sphinx sans secret »), Andrew Warhola fait du 
personnage d’Andy Warhol sa plus grande création.

Andy Warhol par 
Andrew Warhola



Véritable artiste multimédia, Andy Warhol a réalisé des peintures, des dessins, 
des sculptures, des dessins de mode, des photographies et jusqu’à 610 
« capsules temporelles » regorgeant d’objets de sa vie quotidienne pendant 
quatre décennies. Obnubilé par l’idée d’appliquer à l’art des méthodes de 
production de style industriel, Andy Warhol perfectionne la technique de la 
sérigraphie dans son atelier new-yorkais, qu’il appelle « The Factory ».

Warhol au travail



The Factory était plus qu’un atelier artistique.
C’était un lieu de rencontre pour les bohèmes, les 

libres-penseurs et les mondains, connus sous le 
nom des superstars de Warhol.

L’art, c’est ce que l’on peut 
faire passer pour tel

Andy Warhol 



Les portraits d’Andy Warhol représentant des célébrités 
sont parmi ses œuvres les plus reconnaissables, mais ses 
sujets n’étaient pas seulement des humains.



Depuis sa création en 1987 conformément au testament 
d’Andy Warhol, la Fondation Andy Warhol s’est imposée 
comme l’un des principaux donateurs dans le monde 
de l’art contemporain aux États-Unis. La Fondation a 
versé plus de 200 millions USD pour soutenir la création, 
la présentation et la documentation d’arts visuels 
contemporains, en particulier d’œuvres expérimentales, 
méconnues ou complexes. Les recettes perçues par la 
Fondation pour les projets sous licence comme celui-ci 
constituent un fonds de dotation à partir duquel sont 
distribuées ces subventions.

À propos de la 
Andy Warhol 

Foundation  
for the Visual  

Arts, Inc.



Les portraits colorés de Marilyn ont 
été réalisés par Andy Warhol à partir 
d’une photographie publicitaire en 
noir et blanc de l’actrice tirée du film 
Niagara, sorti en 1953. Il les vendait 
pour la modique somme de 250 USD.

Marilyn Monroe (Marilyn), 1967



Peu de personnes incarnent le 
glamour turbulent de l’Amérique 
des années 1960 comme Marilyn 
Monroe. Andy Warhol a commencé 
à travailler sur sa première série 
de portraits de Marilyn peu de 
temps après la mort de l’actrice. 
En 1998, l’un de ces portraits a 
été vendu à un prix record pour 
une œuvre d’Andy Warhol: 17,3 
millions USD. Le portrait de Marilyn 
que vous possédez est l’œuvre 
d’art warholienne par excellence 
: une icône recréée par une icône. 
Maintenant, c’est à votre tour de 
créer. Bonne construction !

Votre propre version de Marilyn





BANDE SON 
En anglais uniquement

ÉCOUTER
Commencez à écouter votre 
bande son exclusive et plongez 
dans l’univers d’Andy Warhol. 

CONSTRUIRE
Suivez les instructions simples 
présentées dans ce livret pour 
créer une œuvre à l’effigie de la 
star légendaire. 

SE DÉTENDRE
LEGO® Art est le moyen idéal de 
se déconnecter, se détendre et se 
ressourcer.
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      



*The logo is not immediately visible, as it is a white image. 
To view the logo, change the background color or select 

the logo by clicking on the center of the document . 
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