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Il y a quelque temps, je faisais partie d’un groupe d’artistes sur la 
plate-forme d’un réseau social très connu. De nombreux artistes 
réalisaient des croquis au marqueur sur de petits cartons pour 
interagir avec leurs fans. Cette idée me plaisait beaucoup, mais 
je voulais y apporter ma touche personnelle à l’aide de briques 
LEGO®. J’ai donc eu l’idée de créer le tout premier croquis 
en briques. Je l’ai publié sur mes réseaux sociaux avec une 
certaine appréhension, car je ne savais pas comment mes fans 
allaient réagir. Heureusement, ils ont adoré le concept et en ont 
redemandé !

Après quelques expérimentations, je me suis fixé des règles : les 
croquis en briques devaient être des œuvres d’art montées sur 
une plaque et ils devaient représenter un personnage de face 
sur une toile de 12 x 16 tenons. Comme les croquis en briques 
sont tridimensionnels, il était également important qu’ils soient 
correctement proportionnés dans la mesure du possible. Le 
menton du personnage ne devait pas être plus long que le nez, 
par exemple. Le défi consistait à utiliser des pièces LEGO de 
manière créative pour construire des représentations détaillées 
de personnages sur une toile relativement petite. 

Les croquis en briques ont eu beaucoup plus de succès que 
je ne l’aurais imaginé. Les fans adoraient me suggérer de 
nouveaux personnages et me demandaient souvent de créer 
des instructions pour pouvoir les construire eux-mêmes. Lorsque 
j’ai commencé à travailler au sein du groupe LEGO, j’ai eu du 
mal à mettre ce concept de côté, mais suite à un concours de 
circonstances incroyable, le groupe LEGO a fini par proposer 
lui-même les croquis en briques. Un rêve est devenu réalité. 
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