


Votre nouveau set LEGO® Art Rolling Stones 
est un objet d’art unique destiné aux fans. 
Cette pièce inédite célébrant le rock-and-roll 
et la créativité fera un parfait exutoire créatif. 
Éprouvez la satisfaction de vous éclipser dans 
votre propre univers et revivez vos souvenirs 
préférés de l’incroyable carrière du groupe à 
mesure que vous construisez.
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Le logo « Lips and Tongue » est peut-être 
le logo de groupe le plus emblématique 
de la planète. Le design original est une 
vraie réussite sur le plan esthétique et 
reflète l’essence de l’héritage des Rolling 
Stones  : une soif de rébellion créative 
glorifiée qui parle à toutes les générations 
et à toutes les cultures. C’est la première fois 
que le logo est officiellement repris dans une 
œuvre d’art en briques LEGO® comme celle-ci 
et j’espère que les passionnés de musique de tous 
âges auront plaisir à en explorer chaque facette.

FIORELLA GROVES, Creative Lead et Design Manager pour LEGO Art

En rompant avec les cadres de notre 
support LEGO Art standard, ce set rend 
un juste hommage aux Rolling Stones, qui 
font tomber les barrières dans tout ce qu’ils 
entreprennent. Des éléments triangulaires, 

carrés et rectangulaires forment les courbes 
organiques du logo, en reflétant son énergie 

brute et avant-gardiste. Le modèle offre une 
construction intuitive et captivante, tandis que 

ses différentes couches colorées constituent aussi 
bien des solutions techniques que la base du motif en 

relief, en formant d’amusantes surprises qui célèbrent ce 
groupe haut en couleur.

ANNEMETTE BAASKJÆR NIELSEN, Model Designer pour LEGO Art





L’HISTOIRE DU 
CÉLÈBRE LOGO 

« LIPS AND 
TONGUE »

Le motif «  Lips and Tongue  » original a été 
créé par un jeune étudiant en art, John Pasche, 
en 1970. Le groupe s’est inspiré de la musique 
et de la culture indiennes pour proposer à John 
Pasche une image de la déesse hindoue Kali 
(traditionnellement représentée en train de 
tirer la langue) en guise de référence. L’artiste 

a opté pour une interprétation moderne, élégante et pleine de style, avec 
la juste dose de provocation. Après être apparue sur la pochette de l’album 
Sticky Fingers en  1971, l’image percutante est instantanément devenue 
emblématique du groupe et de sa maison de disques, Rolling Stones 
Records. Marquant une nouvelle ère dans les domaines de la musique, de la 
culture, de la mode et de l’art, le logo a immédiatement été adopté par 
les fans en tant que symbole antisystème de créativité décomplexée et 
de libre expression personnelle.

Le logo figure depuis sur chaque album des Rolling Stones. Au fil des ans, 
différents artistes ont créé des versions uniques du logo pour des occasions 
et des lancements particuliers. Son esthétique intemporelle continue 
de séduire des fans de tous âges et fait partie intégrante des éléments 
graphiques, de la scénographie et des produits dérivés du groupe.



Formés en  1962, les Rolling Stones ont pour la 
première fois forcé le respect du monde de la 
musique, et du monde en général, avec le titre  
(I Can’t Get No) Satisfaction en  1965. On ne 
saurait trop insister sur l’influence que le groupe 
a eue sur la culture et l’histoire de la musique 
au cours de ses soixante  ans de carrière (qui 

se poursuit encore aujourd’hui), définissant les origines du rock-and-roll 
pour ensuite occuper une place prépondérante sur les scènes et les playlists 
mondiales à l’ère de la musique numérique. Avec des dizaines d’albums et des 
milliers de concerts captivants et stupéfiants à son actif, le groupe compte 
encore aujourd’hui parmi ceux qui ont connu le plus de succès.

Les membres des Rolling Stones, et leur célèbre logo, constituent 
depuis longtemps des marques à part entière qui renvoient au 
mode de vie du rock-and-roll britannique des origines et à 
un esprit résolument contestataire, incitant les générations 
successives à exprimer leur créativité à leur façon. 
Influencés par des genres et musiques du monde variés, 
ils ont imprégné leur musique de blues, punk, R&B, jazz, 
country, musique psychédélique, disco, ballades et bien 
plus encore, en faisant toujours preuve d’authenticité et de 
curiosité. Avec une désinvolture insouciante, mais aussi un 
profond respect pour tous les genres musicaux, ils continuent 
de surprendre leurs publics, en permettant à chacun d’apporter sa 
touche créative et de s’adonner à ses expérimentations ludiques.
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CONSTRUISEZ ET 
EXPOSEZ À VOTRE GUISE

Chaque élément LEGO® Art a un rôle à jouer dans le tableau global. Néanmoins, dans un esprit de 
créativité, qui sommes-nous pour vous interdire de reconstruire le set comme bon vous semble ? 
Profitez d’un accès illimité aux coulisses du logo et du motif LEGO Art que vous construisez, 
avec leurs histoires et sources d’inspiration : il vous suffit de télécharger la bande-son exclusive 
et d’appuyer sur Lecture. (Désolé, elle n’est pas disponible en vinyle.) Il ne vous reste plus qu’à 
trouver l’emplacement idéal pour exposer votre propre morceau d’histoire du rock-and-roll.





ÉCOUTEZ
Scannez le code QR pour écouter la bande-son 
exclusive spécialement élaborée pour le set 
LEGO® Art Rolling Stones.

CONSTRUISEZ
Laissez s’exprimer la star du rock-and-roll qui 
sommeille en vous tandis que vous construisez 
et regardez votre œuvre d’art prendre forme.

DÉTENDEZ-VOUS
Ce set représente votre billet VIP personnel 
pour des moments de détente et de relaxation 
autour d’un hommage à votre groupe préféré.

BANDE-SON
En anglais uniquement
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