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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 de Star Wars™. 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 
la célèbre saga chez vous.



Découvrez la vision de la 
designer principale  

Kitt Kossmann et 
du designer en chef 
Christopher Stamp,  

de LEGO® Art

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



LE CÔTÉ OBSCUR DE 
LEGO® STAR WARS™   
Nous fabriquons des modèles Star Wars™ depuis 
1999. Des vaisseaux spatiaux formidables, des 
figurines de jeu à collectionner, ainsi que des sets 
à exposer de la collection UCS... Le côté obscur 
fait également partie de notre gamme depuis le 
début. Tant et si bien que, depuis notre année de 
lancement, Darth Maul en personne s’est invité à 
deux reprises dans la gamme LEGO® Star Wars avec 
les sets 7101 Lightsaber Duel et 7151 Sith Infiltrator. 
Vous pouvez dire que nous n’avons pas choisi de 
camp. 

1999 
7101 Lightsaber™ Duel

1999 
7151 Sith Infiltrator™

2020 
31200 Star Wars™ Les Sith™



Nous souhaitions créer 
quelque chose de vraiment 
unique. C’est pourquoi 
ce modèle a été réalisé à 
partir d’illustrations créées 

spécialement pour LEGO® Art. Les dessins originaux 
étaient en noir et blanc, et les trois personnages avaient 
différentes poses et cadrages. Nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec l’équipe de Lucasfilm pour 
affiner notre sélection, et avons ajouté de la couleur et de 
la luminosité ainsi que les éléments du sabre laser pour 
que l’œuvre soit vraiment unique. Nous avons ainsi créé 
trois images exclusives que les fans peuvent construire et 
exposer.   

Kitt et Christopher 

L’art comme vous ne 
l’aviez jamais vu 





DARTH MAUL Nous avons créé cinq 
versions différentes 
de Darth Maul avant 
d’obtenir l’image que nous 
souhaitions. Kylo Ren porte 

un casque, Dark Vador ne regarde pas la caméra et Maul 
regarde le spectateur droit dans les yeux. Nous sommes 
très fiers de l’aspect menaçant des yeux du personnage. 
Nous avons rogné la photo pour que son visage soit 
suffisamment proche. L’effet est plutôt troublant et très 
réussi.   

Kitt et Christopher

ÉVOLUTION
Découvrez les différents personnages de  
Darth Maul dans LEGO® Star Wars™ au fil des ans.

APPARITIONS   
Star Wars : La Menace fantôme 
Star Wars : La Guerre des Clones 
Star Wars Rebels 
Solo : A Star Wars Story 

Ce modèle n’est pas à la taille réelle



DARK VADOR Dark Vador a été le personnage 
le plus complexe à réaliser, 
en grande partie parce que 
c’est un personnage vraiment 
emblématique. Nous avons 

travaillé en étroite collaboration avec Lucasfilm, 
essayé différentes poses, joué sur la lumière du 
sabre laser et, après être revenus plusieurs fois sur la 
planche à dessin, nous n’étions toujours pas satisfaits 
du résultat. Cela n’a pas été facile d’obtenir cette 
pose à demi-profil avec les éléments LEGO®, mais 
maintenant, nous sommes vraiment satisfaits du 
résultat.          

Kitt et Christopher

ÉVOLUTION
Deux icônes intergalactiques en un :  
Dark Vador et LEGO® Star Wars™

Ce modèle n’est pas à la taille réelle



APPARITIONS 
Star Wars : Un nouvel espoir 
Star Wars : L’Empire contre-attaque 
Star Wars : Le Retour du Jedi 
Star Wars : La revanche des Sith 
Rogue One : A Star Wars Story 
Star Wars Rebels 





ÉVOLUTION
Comment les modèles de Kylo Ren vont-ils 
évoluer ? De la patience nous devons avoir.   

KYLO REN Nous avons dû nous rapprocher du 
visage de Kylo Ren afin de faire briller 
son casque. Sinon, il ne serait pas 
possible de distinguer les bandes de 
lumière qui le recouvrent pendant la 

construction avec les éléments LEGO®. Le design final 
est un gros plan assez serré, ce qui permet aux fans de 
construire les zones d’ombre avec des pièces noires et de 
faire ressortir tous les éléments lumineux contrastés.  

Kitt et Christopher

APPARITIONS
Star Wars : Le Réveil de la Force 
Star Wars : Les Derniers Jedi 
Star Wars : L’Ascension de Skywalker 

Ce modèle n’est pas à la taille réelle





ÉCOUTER
Commencez à écouter votre 
bande son exclusive et plongez 
dans l’univers de Star Wars™.

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

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

BANDE SON 
En anglais uniquement



LEGO.com/brickseparator



CONSTRUIRE L’IMAGE SUPRÊME 
DES SITH™

Combinez trois sets LEGO® Star Wars™ Les Sith™ et réalisez une œuvre 
triplement maléfique. Seulement pour les vrais amateurs du côté obscur.    

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Découvrez comment construire votre œuvre d’art emblématique sur 
notre site Web ou scannez le code QR.
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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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