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Je suis chercheur scientifique et ingénieur, mais 
j’ai toujours été attiré par la créativité artistique 
et l’esthétique. Cela explique certainement ma 
passion pour la photographie de jouets et les 
modèles LEGO®. Fervent amateur de construction 
en briques LEGO, je me sens comme un artiste 
qui raconte des histoires à travers ses modèles 
et ses photos. En fait, l’idée de participer au 
concours LEGO Ideas m’a été inspirée par une 
aventure que ma femme et moi rêvons de vivre. 
Nous avons beaucoup voyagé et nous avons 
souvent vécu à l’étranger, mais nous n’avons 
jamais eu l’occasion d’embarquer sur un voilier et 
de lever les voiles vers l’horizon. Le voilier que j’ai 
conçu s’appelle « Éloïse », comme notre fille. C’est 
donc vraiment une victoire pour toute la famille. 
Pour moi, cet objet est bien plus qu’un simple 
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voilier : c’est un rêve qui devient réalité, comme des 
vacances parfaites. Chaque fois que je regarde 
le modèle sur mon bureau, je me mets à rêver de 
croisière vers des destinations exotiques, au son de 
l’océan et des dauphins qui jouent autour du voilier. 
Ce sont des histoires comme celle-ci que j’ai envie 
de raconter avec mes modèles, je suis donc très 
heureux et honoré que celui-ci ait reçu autant de 
soutien de la communauté. Je suis très fier d’avoir 
remporté le concours parce que lorsque l’on réalise 
quelque chose d’aussi important pour soi, on peut 
facilement douter de ses capacités et de ses idées. 
De plus, cette communauté compte tant de grands 
constructeurs que j’étais très intimidé à l’idée de me 
lancer. Je n’aurais pas pu le faire sans le soutien, 
l’avis et l’inspiration de ma femme, et je ne suis pas 
sûr que j’aurais participé au concours si elle n’avait 

pas été là. Si je devais donner un conseil à un futur 
constructeur qui souhaite participer à un concours 
LEGO Ideas, ce serait de trouver un concept et de s’y 
tenir. Trop souvent, les gens qui relèvent un défi créatif 
recommencent plusieurs fois plutôt que de peaufiner 
et d’améliorer le concept qui les a initialement 
inspiré. Montrez votre travail et partagez-le avec vos 
amis et votre famille, parce que vous aurez besoin 
de leurs avis, de leurs idées, de leurs connaissances 
et de leur inspiration pour créer quelque chose de 
magnifique et d’impressionnant. De plus, lorsque l’on 
réalise quelque chose dont on est vraiment fier, il est 
important d’avoir quelqu’un avec qui le partager.

Yan Chevalier, gagnant du concours de fans  
LEGO® Ideas, photographe de jouets et passionné de 
LEGO  


