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Comment occuperiez-vous vos vacances sur une île déserte ? 
Qu’emporteriez-vous là-bas ? (Peut-être votre set LEGO® préféré ?) 
À l’occasion du concours estival LEGO Ideas 2021, les frères jumeaux 
David et Diego Escalona (pseudonyme LEGO Ideas : DadiTwins) ont 
imaginé toute une histoire autour d’une petite île exotique LEGO et 
de son seul touriste, Ray. Leur set leur a ainsi valu de remporter le 
premier prix du concours.

« Nous partions en vacances avec nos amis tous les étés. Nous 
nous sommes dit que ce serait formidable de partir sur une île 
déserte en pouvant choisir la durée du séjour et le niveau de 
confort, du petit bungalow au dénuement le plus total ! L’annonce 
du concours estival LEGO Ideas nous a fourni l’occasion idéale de 
construire cette idée. »

Le set s’articule autour d’un personnage fictif, Ray le naufragé, un 
amoureux de la nature et un passionné d’aventure qui part séjourner 
sur une île déserte branchée. Mais lorsque l’agence de voyages 
oublie de le récupérer à la fin du séjour, il devient un véritable 
naufragé. Ray fait alors preuve de créativité et se construit une 
petite cabane avec les matériaux disponibles sur l’île. Il se lie aussi 
d’amitié avec quelques animaux. Il conçoit à présent un radeau 
de fortune afin d’attirer l’attention des bateaux et des avions qui 
passent avec des signaux de détresse ou des bouteilles contenant 
des messages. Ray parviendra-t-il à quitter l’île ?

Rencontre avec les designers LEGO® Ideas 



David et Diego sont fans de LEGO® depuis toujours. Ils ont commencé 
à construire à l’âge de quatre ans : « En tant que concepteurs, 
nous adorons créer et la construction LEGO nous apparaît comme 
le moyen idéal d’exprimer notre créativité. Lorsque nous étions 
enfants, nous utilisions toutes les briques que nous avions pour 
recréer des émissions de télévision, des fêtes foraines et des parcs 
d’attractions, des endroits et des véhicules imaginaires. Plus tard, 
nous avons découvert la gamme LEGO® MINDSTORMS® et nous 
nous sommes alors intéressés de près à la manière dont les choses 
fonctionnent et sont fabriquées. Cette curiosité et notre passion 
pour la conception nous ont conduits à devenir ingénieurs, ce 
qui nous permet de continuer à construire ! Ce set ne fait peut-
être pas de nous des designers LEGO professionnels, mais nous 
sommes fiers d’avoir ainsi 
contribué à notre niveau à 
l’histoire de LEGO. »

David et Diego Escalona, 
gagnants du concours 
LEGO® Ideas et passionnés 
de LEGO.
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