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J’ai toujours été passionné par les briques 
LEGO®  ! Cela a commencé quand j’étais 
enfant et je n’ai jamais vraiment arrêté... La 
flamme s’est rallumée à la naissance de mon 
fils. Tous mes souvenirs d’enfance avec les 
sets LEGO me sont revenus à l’esprit, et je ne 
m’en lasse plus. Aujourd’hui, quand je construis, 
je le fais sans instructions de montage. C’est 
pour moi une excellente manière d’exprimer 
ma créativité et d’apporter un peu de 
joie et d’imagination dans mon quotidien  
et dans ma vie de famille. C’est sans doute 
cette passion pour la construction sans 
instructions de montage qui m’a motivé à 
entrer dans la communauté LEGO Ideas. Je 
me souviens du premier concours LEGO Ideas  
auquel j’ai participé. C’est ma femme qui 
m’avait mis au défi de construire un lieu 
emblématique de la série Gilmore Girls. J’ai 
relevé le défi et envoyé ma construction. C’est 
là que j’ai réalisé que LEGO Ideas était vraiment 
une superbe plateforme pour montrer ses 
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modèles et ce que l’on est capable de faire. 
Depuis, j’ai participé à quelques concours, 
et je me suis rendu compte que la clé 
pour réaliser de beaux modèles est d’être 
passionné par le thème de la compétition,  
car cela stimule la créativité et l’imagination 
et permet de construire des modèles 
bien à soi. Quand j’ai appris que LEGO 
organisait un concours sur les voitures 
anciennes, j’étais aux anges. Je savais qu’il 
était fait pour moi, car je suis passionné de 
voitures anciennes depuis de nombreuses 
années. Ma voiture a près de 50 ans, et mes 
modèles en briques LEGO préférés sont les 
véhicules miniatures, alors je ne pouvais 
rêver mieux ! Ce modèle occupe une place 
spéciale dans mon cœur, car j’ai été inspiré 
par ma fille lors de sa création. Le bleu 
sarcelle est sa couleur préférée, et c’est elle 
qui m’a aidé à choisir cette teinte pendant 
que je construisais le modèle. J’ai aussi été 
extrêmement fier de gagner le concours. 

Quand j’ai appris que j’avais gagné, j’ai 
affiché un grand sourire. C’était très 
difficile de garder le secret, d’autant que 
certaines personnes de la communauté 
de fans ont commencé à me contacter. 
Je n’arrive pas à croire l’enthousiasme 
généré par le modèle, et j’ai vraiment 
hâte de le voir dans les magasins LEGO. 
J’invite tous les constructeurs de demain 
à se lancer dans la construction libre et 
dans les concours de fans. Ce que je peux 
dire, c’est que l’important n’est pas d’avoir 
d’immenses compétences en construction 
ou de fabriquer des modèles complexes. 
Les plus beaux modèles sont toujours ceux 
que l’on construit en s’amusant et en suivant 
ses passions, car cela permet d’exprimer sa 
personnalité et donc une partie de soi.   

Arne Jahnke, gagnant du concours de fans 
LEGO® Ideas et passionné de LEGO


