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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 des Beatles. 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 ce célèbre groupe 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.



ALL YOU NEED IS LOVE
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Il y a des groupes de rock and roll légendaires... Et 
puis, il y a les Beatles. Des débuts de la  
Beatlemania à la contre-culture de la fin des 
années 60, les Beatles ont toujours été bien plus 
que des musiciens : leurs films expérimentaux, 
leurs tenues branchées et même leurs coupes de 

cheveux faisaient partie d’une esthétique qui deviendra un  
véritable mouvement culturel mondial. Le groupe, qui a permis à 
la pop de devenir un véritable art et transformé toute une  
génération, continue de régner en maître sur l’univers de la 
musique, son influence demeurant inégalée. Posséder un disque, 
une affiche ou une image des Beatles, c’est posséder un morceau 
d’histoire.
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Le groupe qui a 
changé le monde
L’impact culturel des Beatles va bien au-delà de leur statut de groupe de 
rock légendaire. D’innombrables personnalités de plusieurs générations, 
notamment des acteurs d’Hollywood, des leaders mondiaux, des  
créateurs de mode et des superstars de la technologie, continuent 
d’affirmer que les « Fab Four » restent leur source d’inspiration. Aimés du 
public jusqu’à ce jour, les Beatles font partie des personnalités les plus 
influentes et transformatrices de notre époque.







Le neuvième album en studio du groupe, 
intitulé simplement « The Beatles », a été 
très vite surnommé « l’Album Blanc » en 
raison de sa pochette blanche unie.  
Composé en grande partie lors d’une 
retraite de méditation transcendantale en 
Inde et enregistré dans les studios Abbey 
Road à Londres, « The Beatles » s’est 
vendu à plus de 24 millions d’exemplaires 
depuis sa sortie en 1968. Le magazine 
Rolling Stone l’a même classé au 10e 
rang des plus grands albums de tous les 
temps.

Ce tableau à créer à l’effigie des Beatles 
contient les quatre portraits se trouvant 
à l’intérieur de la pochette gatefold du 
vinyle original de l’album. Ces portraits 
figurent désormais sur la couverture de 
l’édition deluxe de « The Beatles », les 
sept disques sortis à l’occasion du 50e 
anniversaire de l’Album Blanc en 2018.
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ÉCOUTER
Commencez à écouter votre 
bande son exclusive et plongez 
dans l’univers des Beatles. 

CONSTRUIRE
Suivez les instructions simples 
présentées dans ce livret pour 
créer une œuvre à l’effigie du 
groupe légendaire.

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

BANDE SON
En anglais uniquement 
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Marilyn Monroe™; Rights of Publicity and 
Persona Rights: The Estate of Marilyn Monroe LLC
©/®/™ The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.

© 2020 Apple Corps Ltd.  All rights reserved.
A Beatles™ product licensed by Apple Corps Ltd.
“Beatles” is a trademark of Apple Corps Ltd. “Apple” and the 
Apple logo are exclusively licensed to Apple Corps Ltd.

31198 The Beatles 31197 Andy Warhol’s Marilyn Monroe 
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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.      
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© 2020 Apple Corps Ltd.  All rights reserved. A Beatles™ product licensed by Apple Corps Ltd.
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