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BIENVENUE 
DANS  
LEGO® ART

Vous aimeriez créer votre propre tableau ? Le 
thème vous passionne peut-être ou bien vous 
avez envie de vivre une expérience immersive 
unique consistant à créer une œuvre d’art tout 
en écoutant une bande sonore élaborée autour 
de vos personnages préférés de Disney. Écoutez 
la bande sonore 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 ces héros 
légendaires chez vous.



MICKEY 
MOUSE

Le personnage le plus aimé au monde a fait son apparition en 
1928, dans le court-métrage d’animation Steamboat Willie de Walt 
Disney. Il y jouait le rôle d’un matelot enjoué qui sifflote en tenant 
le gouvernail. Ce premier rôle a été crucial pour Mickey Mouse, qui 
est devenu une véritable icône de la culture pop au XXe et au XXIe 
siècle. Il apparaît dans des longs-métrages et des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des objets de décoration et des parcs 
d’attraction du monde entier. 
Pas mal pour une petite souris matelot ! Mais pourquoi Mickey 
est-il toujours aussi apprécié ? Selon les mots de Walt Disney : 
« Mickey est si simple et facile à comprendre qu’il est impossible 
de ne pas l’aimer. » Et on est tout à fait d’accord avec lui. 





Un personnage très talentueux
Après ses débuts en tant que matelot, Mickey est devenu 
capitaine de bateau, puis a exercé de nombreuses fonctions 
dans les domaines de la magie, de la musique, du surf, de la 
mode, du sport... Mickey a eu une vie mouvementée !
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MINNIE 
MOUSE

Le monde a fait la connaissance de Minnie Mouse en 1928, dans 
Steamboat Willie, environ 2 minutes 30 après avoir découvert 
Mickey Mouse. Elle y jouait le rôle d’une passagère pressée 
de monter à bord du bateau. Avec l’aide d’une plate-forme de 
chargement, les deux souris se sont finalement rencontrées sur le 
pont, et ne se sont plus jamais quittées. Décrite comme « modeste, 
timide et féminine » par l’animateur légendaire Frank Thomas, 
Minerva « Minnie » Mouse (hé oui, c’est son vrai nom !) est devenue 
un personnage extrêmement populaire dès sa première apparition. 
Des centaines de milliers d’enfants se ruent vers elle à Disneyland® 
Resort et Walt Disney World® Resort. Selon la Walt Disney Company, 
1986 a été l’année de Minnie, et, en 2018, elle a reçu sa propre étoile 
sur le Hollywood Walk of Fame.



Notes de la designer
J’ai adoré peaufiner le design de Mickey et Minnie 
jusqu’à obtenir l’image parfaite. Chaque pixel 
devait être placé au bon endroit pour mettre en 
valeur leur expression joyeuse. Soyez attentif(ve) 
à l’arrière-plan : nous voulions créer une œuvre 
d’art mural sophistiquée dotée d’un fond un peu 
abstrait au premier abord, qui se transforme 
pour révéler quelque chose d’unique une fois les 
deux modèles combinés. J’ai d’excellents projets 
pour ce set : je vais l’offrir à la plus grande fan de 
Disney que je connaisse : ma maman ! 
Fiorella Groves, Designer senior







ÉCOUTER
Commencez à écouter votre 
bande-son exclusive 
et plongez dans l’univers 
de Mickey Mouse et Minnie Mouse.

CONSTRUIRE
Suivez les instructions simples 
présentées dans ce livret pour créer 
votre œuvre 
à l’effigie de héros légendaires.

SE DÉTENDRE
LEGO® ART est le moyen idéal de 
se déconnecter et se détendre.

BANDE-SON
Disponible uniquement en Anglais







LEGO.com/brickseparator





CONSTRUISEZ-LES ENSEMBLE

2x
Combinez deux sets LEGO® ART pour créer
un modèle double unique.         



LEGO.com/buildinginstructions





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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