




  En plus d’attiser notre curiosité et notre esprit fantaisiste, 
une remarquable œuvre d’art nous replonge en douceur 
dans un état contemplatif. Créez-vous un espace où vous 
pourrez surfer sur les vagues de votre propre créativité avec 
des conceptions originales et les œuvres emblématiques 
d’artistes renommés. Lancez notre bande-son unique et 
laissez-vous porter par l’expérience LEGO® Art.

BIENVENUE  
DANS LEGO® ART



  Cartouche : 36 vues du mont Fuji / Au large de 
Kanagawa / Sous la vague
Signature : « Du pinceau d’Hokusai, changeant son 
nom en litsu »



  Né à Edo (Tokyo), Katsushika Hokusai a grandi sous le règne des samouraïs. Les frontières fermées du 
Japon interdisaient tout déplacement à l’étranger et toute influence extérieure, mais une classe de marchands 
prospères avait soif de voyages. Ayant également les moyens de parcourir le pays, elle profitait des joies de la 
création, de l’art et du théâtre. Hokusai a commencé à peindre et à dessiner dès son plus jeune âge. Plus tard, 
il a appris l’art de l’estampe, une technique répandue consistant à produire en masse des affiches d’art à prix 
abordable et connue sous le nom d’ukiyo-e (« images du monde flottant »).

L’art d’Hokusai allait résonner bien au-delà de son époque et des frontières de son pays. Il a changé de nom au 
moins 30 fois et reste affectueusement surnommé le parrain du manga. Les deuils personnels, la maladie ou 
même la foudre qui l’a frappé n’ont fait que nourrir son énergie créatrice. Des portraits d’acteurs de kabuki et de 
célébrités aux représentations de travailleurs et de paysages, ses formes et techniques d’expression artistique 
n’ont cessé d’évoluer avec humour et imagination. En soixante-dix ans, il a produit plus de 30 000 œuvres d’art, 
dont les Trente-six vues du mont Fuji, et inspiré plusieurs générations d’artistes en devenir.

KATSUSHIKA HOKUSAI   
(1760 – 1849)





DES PLAQUES DE BOIS  
AUX TUILES LEGO®

 La série des Trente-six vues du mont Fuji comprend 36 impressions qui représentent toutes le mont Fuji sous 
différents angles, depuis des plages, des lacs, des villages, des champs et, dans le cas de La Grande vague, depuis la 
mer. L’éditeur d’Hokusai a commandé la série en vue d’en faire des impressions souvenirs destinées aux pèlerins et aux 
touristes visitant le mont Fuji. La Grande vague a fini par traverser les océans et par devenir l’une des œuvres d’art les 
plus reconnues et les plus influentes au monde. Plus de 8 000 copies ont été imprimées à partir des plaques de bois 
originales, et l’œuvre a depuis fait l’objet d’innombrables réimpressions et réinterprétations.

Hokusai a aimé expérimenter avec son art tout au long de sa vie. Et s’il était possible de repenser son œuvre et le 
processus d’impression sur bois avec des superpositions de plaques et de tuiles LEGO® colorées ? Quand nous nous 
sommes lancés dans la création d’un hommage délicat et respectueux au chef-d’œuvre d’Hokusai, nous souhaitions 
qu’il reflète sa passion pour la nature et la couleur. Nous espérons que vous en apprécierez les détails, la légèreté et 
les textures, et que vous découvrirez de nouvelles dimensions à la fascinante composition d’Hokusai.



  Conseil : triez vos briques en les répartissant dans des petits bols, suivez le guide simple 
étape par étape et regardez votre grande vague s’élever au-dessus du mont Fuji à mesure que 
votre œuvre d’art progresse. Sentez les embruns, écoutez le cri des mouettes et profitez d’un 
moment de calme en manipulant et en admirant cet objet d’art créatif en relief.

CONSTRUISEZ ET EXPOSEZ





BANDE-SON 
En anglais uniquement

  Scannez le code QR pour prendre part à notre 
visite guidée qui vous révélera tous les secrets de 
votre set LEGO® Art La Grande vague.

ÉCOUTEZ

CONSTRUISEZ
Découvrez votre œuvre d’art sous un nouveau jour 
tandis que l’univers d’Hokusai prend vie sous vos yeux.

DÉTENDEZ-VOUS
Renouez avec votre âme d’artiste et plongez dans 
un océan de créativité.
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