


BIENVENUE DANS 
LEGO® ART
Affichez votre passion pour Batman™ 
avec des œuvres d’art uniques inspirées 
de la BD, créées en exclusivité pour 
LEGO® Art. Écoutez la bande-son et 
plongez dans l’histoire des illustrations 
de DC Batman, racontée par les artistes 
qui continuent de façonner la légende, 
tout en construisant.



Les illustrations originales réalisées par 
les artistes de DC Batman™, Jim Lee et 
Alex Sinclair, sont des objets de collection 
dont rêvent tous les fans de bandes 
dessinées. Vous pouvez désormais créer 
vos propres portraits originaux des 
personnages les plus célèbres de Batman.

Illustrations originales de Jim Lee et Alex Sinclair

LES  
ILLUSTRATIONS  
DE DC BATMAN™



UN CADEAU D’EXCEPTION 
À OFFRIR À UN FAN DE BD
Plus de 80 ans après sa naissance, Batman™ est toujours le super-héros n° 1 
de DC. Nous aimons raconter l’histoire de nos modèles LEGO® Art, et la série 
acclamée par la critique BATMAN : SILENCE (2002-2003) n’est pas seulement 
une formidable histoire. C’est aussi le résultat du mariage réussi de l’art et de 
la narration. C’est pour cela que nous sommes heureux de vous présenter ce 
set inspiré de toutes nouvelles illustrations originales de BATMAN : SILENCE, 
réalisées par les légendaires artistes primés, Jim Lee, éditeur et directeur de 
la création de DC, et Alex Sinclair, coloriste de génie.

FIORELLA GROVES, LEGO® Design Lead



DU CROQUIS À 
L’ILLUSTRATION 
FINALE

Cela a été très enthousiasmant et amusant de baser notre 
travail sur les croquis de Jim Lee et les belles couleurs 
d’Alex Sinclair. Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec ces artistes pour capturer leur style caractéristique 
et créer 5 images uniques, avec seulement 16 couleurs ! 
Lorsqu’on utilise un logiciel pour transformer des images 
en pixels, certaines zones s’effacent en raison du nombre 
de pixels disponibles. Ce que j’aime dans le processus de 
conception est de créer l’illusion parfaite des courbes et 
de la profondeur. C’est extrêmement satisfaisant d’arriver 
à recréer les formes, les points focaux, les contrastes, 
l’ambiance, l’intimité et l’intensité de l’illustration originale.

KITT GRACE KOSSMAN, LEGO® Senior Designer



Un croquis du Joker™ par Jim Lee, 
inclus en bonus dans l’édition 

complète de BATMAN: SILENCE.

Image exclusive créée en 2019 par Jim Lee 
pour une nouvelle impression de l’édition 

complète de BATMAN : SILENCE.

Couverture alternative emblématique 
de BATMAN #608, le premier numéro 

de BATMAN : SILENCE

Jim Lee a commencé à lire 
les bandes dessinées de 
Batman™ à la bibliothèque à 
l’âge de 10 ans. Lorsqu’il était 
à l’université, la sortie de la 
mini-série de BD en 4 tomes 
BATMAN: THE DARK KNIGHT 
RETURNS l’a incité à poursuivre 
sa carrière dans l’industrie 
de la bande dessinée. Depuis 
plus de 30 ans, ses illustrations 
primées contribuent à façonner 
l’histoire de Batman pour de 
nouvelles générations de fans.

CE QUI A INSPIRÉ LA 
COLLECTION LEGO® ART 
BATMAN™ DE JIM LEE



ÉCOUTEZ
Scannez le code QR pour découvrir les 
coulisses de votre set de la collection 
LEGO® Art Batman™ de Jim Lee, avec une 
bande-son exclusive mettant en vedette 
des designers LEGO et des artistes de DC.

CONSTRUISEZ
Suivez les instructions simples  
présentées dans ce livret pour créer  
votre personnage préféré.

DÉTENDEZ-VOUS
Créez un objet de collection unique 
pour votre Batcave™, décompressez et 
détendez-vous.

BANDE-SON
En anglais uniquement



CRÉEZ ET EXPOSEZ À VOTRE GUISE
Construisez votre super-héros ou votre méchant préféré et admirez le résultat, ou achetez plus 
de sets pour les exposer ensemble. Grâce au crochet et au séparateur de briques LEGO® Art, 
vous pourrez transformer facilement votre modèle.
Conseil : avant de commencer à construire, préparez votre palette de couleurs et répartissez 
vos tuiles dans des petits bols afin de vous y retrouver dans les numéros et les couleurs.







2x

Associez 2 sets LEGO® Art La collection Batman™ de Jim Lee pour créer 
une scène avec Catwoman™ et Batman, ou associez 3 sets pour créer 
un incroyable modèle de Batman. Scannez le code QR pour télécharger 
les instructions sur notre site Web.

DEUX FORMIDABLES CONSTRUCTIONS



3x
LEGO.com/buildinginstructions
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