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L’aventure LEGO® Star Wars™ a commencé en 1999 et depuis, nous 
concevons chaque année de nouveaux modèles pour cette gamme 
de produits. L’équipe chargée de la conception de LEGO Star Wars 
est composée de 11 designers de modèles et 2 graphistes. Cette 
équipe inclut à la fois de nouveaux designers débordants d’idées 
originales, ainsi que des designers LEGO Star Wars expérimentés 
qui ont déjà créé de nombreux modèles.

C’est l’équipe idéale pour créer de nouveaux modèles LEGO 
Star Wars innovants et pour améliorer les versions LEGO 
antérieures des vaisseaux, véhicules et scènes cultes de la saga 
Star Wars. L’objectif de notre principale gamme de produits 
LEGO Star Wars est de créer des modèles attrayants, amusants et 
stimulants pour les enfants.

Pour les fans et les adultes, nous créons des modèles encore plus 
grands et plus complexes, en accordant une attention particulière à 
la précision et aux détails. Ces modèles sont amusants et fascinants 
à développer mais ils représentent également un énorme défi ! 
Nous faisons toujours de notre mieux et nous espérons que vous 
prendrez plaisir à les construire.

Bonne construction ! 

Jens Kronvold Frederiksen 
Directeur de la création, LEGO® Star Wars™

À PROPOS DE L’ÉQUIPE CHARGÉE DE 
LA CONCEPTION DE LEGO® 
STAR WARS™ 
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À PROPOS DU CHASSEUR A-WING
Le chasseur A-wing que vous possédez est une 
véritable innovation rebelle : lorsque l’Empire a 
rejeté l’ancien modèle du chasseur A-wing R-22 
de Kuat Systems Engineering, les cellules rebelles 
l’ont modifié et transformé en RZ-1, un vaisseau 
de chasse encore plus rapide que l’intercepteur 
TIE, idéal pour les frappes à grande vitesse et les 
missions de reconnaissance. L’une des premières 
unités rebelles à s’être battue avec ces chasseurs 
est l’escadron Phoenix (un groupe d’élite d’A-wings 

faisant partie de l’un des premiers collectifs rebelles 
mais aussi l’un des plus grands) lors d’un combat 
contre Dark Vador™. Plus tard, lorsque l’Empire a 
augmenté la production de chasseurs TIE standards 
et expérimentaux, les techniciens de l’Alliance 
ont retravaillé le RZ-1 pour le transformer en un 
chasseur plus performant que tous les autres. Plus 
légers, plus agiles et plus difficiles à manipuler, les 
nouveaux RZ-1 ont participé à la plus grande victoire 
des rebelles contre l’Empire : la bataille d’Endor™. 

En coulisses, le chasseur A-wing est l’un des deux 
chasseurs rebelles spécialement conçus pour le film 
Le Retour du Jedi en 1983. En réalité, le nom        
« A-wing » vient du fait qu’il a été le premier de ces 
deux modèles. Conçu par le designer de Star Wars™, 
Ralph McQuarrie, le design original présentait des 
détails bleus, qui sont ensuite devenus rouges en 
raison des limites de la technologie de l’écran bleu. 

Ralph McQuarrie © & ™ Lucasfilm Ltd.
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INFORMATIONS ET 
CARACTÉRISTIQUES
Informations sur le chasseur A-wing
Constructeur Kuat Systems Engineering
Modèle Chasseur A-wing RZ-1
Classe  Chasseur

Caractéristiques techniques 
Longueur 9,6 m 
Largeur 4,6 m
Hauteur  2 m
Moteurs Novaldex J-77 Event Horizon 
Hyperpropulsion Hyperpropulseur Incom GBK-785
Blindage Générateur de bouclier déflecteur Sirplex Z-9
Armes Canons laser Borstel RG-9 

Lance-missiles à concussion Dymek HM-6
Équipage  1 pilote

    
Source : starwars.com

Storyboard de Star Wars : Le Retour du Jedi (1983) © & ™ Lucasfilm Ltd.
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LEGO® STAR WARS™ :   
CHASSEUR A-WING

Q : Le chasseur A-wing présente les détails d’un 
vaisseau culte qui a été relégué au second plan 
après Le Retour du Jedi, puis est réapparu ces 
dernières années. Quelle place occupait l’A-wing 
parmi vos modèles à retravailler ?

R : Ce modèle est un modèle de niche, car il 
apparaît très peu dans la saga Star Wars™ classique. 
Comme nous consultons les différents forums de 
fans et les contenus générés par les fans, nous savons 
depuis longtemps que le A-wing est l’un des préférés 
des fans. Pour nous, il est important d’offrir aux fans 

ce qu’ils aiment ; c’est pourquoi ce modèle est l’un 
des premiers de notre liste de la Ultimate Collector 
Series depuis de nombreuses années.

Q : Ce n’est pas la première fois que l’A-wing 
apparaît dans la gamme LEGO® Star Wars. 
Combien de fois est-il passé sur votre bureau au 
fil des ans ?

R : J’ai travaillé sur le premier chasseur A-wing 
LEGO, une petite unité du thème, au début du 
nouveau millénaire, la deuxième année de LEGO 

Jens Kronvold Frederiksen  
Directeur de la création 
LEGO® Star Wars™

Star Wars. Avec le recul, je trouve ce modèle 
vraiment drôle. Il ressemble vraiment à un objet 
en briques, bien loin des modèles épurés que nous 
fabriquons aujourd’hui. Nous avons lancé plusieurs 
chasseurs A-wing sous le thème de Star Wars, seuls 
ou en set. C’est un modèle populaire !

Q : Pourquoi votre équipe et vous-même 
avez-vous décidé de fabriquer cette version du 
A-wing ?

R : Nous avons pris cette décision d’une part parce 
que de nombreux fans aiment vraiment les modèles 
de la saga classique Star Wars. D’autre part, parce 
que nous le trouvions magnifique en rouge foncé et 
blanc. 

Mais la raison principale était la précision. Nous 
savions que nous pourrions fabriquer un vaisseau 
précis avec les pièces LEGO existantes, à l’exception 
du toit du cockpit dont la forme est très spéciale. 
Auparavant, aucun élément existant ne permettait 
de reproduire le toit avec précision. Cependant, 
lorsque nous avons eu la la possibilité de créer un 
élément spécial pour reproduire le toit avec justesse, 
nous avons sauté sur l’occasion.

Q : Pour les personnes qui ne le savent pas, 
le groupe LEGO restreint le nombre de pièces 
existantes. Il n’est pas possible de fabriquer 
toutes les pièces que l’on veut pour les nouveaux 
modèles.

R : C’est exact. Nous savons aussi que les fans, et 
notamment les adultes, aiment utiliser les pièces 
existantes de façon innovante. Nous nous efforçons 
de réaliser nos modèles avec la plus grande précision. 
Bien souvent, cela implique de considérer les 
éléments existants sous un angle complètement 
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compliquée pour l’équipe ?

R : Vous avez raison, c’est un modèle Star Wars 
assez atypique parce qu’il ne ressemble pas vraiment 
à un vaisseau spatial. Il se situe entre l’avion de 
chasse et la voiture de course, ce qui était un vrai 
défi pour nous. La plupart de nos modèles Ultimate 
Collector Series comportent de nombreux petits 
détails et éléments. À l’inverse, ce modèle présente 
de grandes surfaces épurées. 

Nous avons beaucoup débattu au sujet du nombre 
de tenons visibles et de l’utilisation de panneaux 
plats. Sur les modèles Ultimate Collector Series, de 

nombreux tenons sont toujours visibles car nous 
voulons qu’ils ressemblent à des modèles LEGO. Ce 
modèle comporte davantage de surfaces planes que 
d’habitude en raison du look de l’A-wing. 

Q : Vous avez un petit-fils qui est passionné par 
les sets LEGO. Allez-vous construire votre propre 
A-wing ensemble ?

R : Celui-ci est peut-être un peu trop difficile pour 
lui. De plus, c’est un grand fan de LEGO NINJAGO®, 
alors je m’efforce de le convaincre que LEGO 
Star Wars est aussi captivant que NINJAGO. Qui 
sait, l’A-wing le convaincra peut-être !

nouveau. Si nous parvenons à contourner un 
problème de conception avec des pièces existantes, 
nous le faisons toujours.

Q : Est-il fréquent que vous deviez attendre 
de créer un élément manquant pour pouvoir 
continuer à travailler sur un modèle ?

R : Les premières années, nous devions rarement 
créer de nouveaux éléments pour nos modèles 
Ultimate Collector Series, mais c’est devenu de plus 
en plus fréquent les années suivantes. Cependant, 
notre objectif est de créer des modèles avec les pièces 
existantes et de montrer aux gens que l’on peut 
tout construire avec des briques LEGO®, même des 
modèles incroyablement élaborés comme ceux-ci. 
Nous créons des éléments spéciaux uniquement 
lorsque nous sommes confrontés à d’importants 
problèmes de conception impossibles à résoudre avec 
la gamme de briques existantes. Les toits des cockpits 
sont souvent problématiques car ils sont transparents 
et il n’est pas possible de les reproduire en combinant 
simplement quelques éléments de manière créative.  

Les toits des cockpits sont compliqués à réaliser, et 
pas seulement pour nous les designers. Nous savons 
que les fans ont parfois des difficultés à coller les 
autocollants sur les toits. Pour faciliter les choses, 
deux sets d’autocollants sont désormais inclus. Les 
gens peuvent ainsi utiliser un set pour s’entraîner, puis 
recommencer avec le deuxième set s’ils ne sont pas 
satisfaits de la première application. C’est le cas pour 
ce set de l’A-wing et pour tous les modèles LEGO Star 
Wars™ Ultimate Collector Series à venir, qui incluent 
des autocollants pour le toit.

Q : L’A-wing est un chasseur très épuré qui 
ne présente que des éléments de combat et 
de vitesse basiques. La conception a-t-elle été 

James Clyne © & ™ Lucasfilm Ltd.
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RENCONTRE AVEC LE DESIGNER DU MODÈLE
Q : L’A-wing est un classique, mais il s’est vu 
accorder moins d’attention que les autres 
chasseurs rebelles. Qu’avez-vous ressenti 
lorsque vous vous êtes vu confier la mission de 
le concevoir ?

R : Suite à son apparition dans Le Retour du Jedi, 
l’A-wing semblait avoir été relégué au second 
plan. Mais il est tellement incroyable ! C’est le 
chasseur le plus rapide de la flotte rebelle. Il 

excelle tout particulièrement dans les missions de 
reconnaissance et en tant qu’intercepteur. En tant 
que fan des jeux vidéos de LucasArts Star Wars™ 
et pilote d’A-wing, mon rêve est devenu réalité 
lorsque j’ai créé la version Ultimate Collector 
Series de cet incroyable modèle classique.

Q : Qu’est-ce qui distingue ce modèle des 
autres constructions LEGO® Star Wars ?

Hans Burkhard Schlömer, Designer, LEGO® Star Wars™

R : Les A-wings LEGO ont toujours été bien 
visibles dans les magasins de jouets, mais c’est la 
première fois que ce vaisseau est traité comme 
un héros de la gamme Ultimate Collector Series. 
Seuls quelques modèles reçoivent cet honneur et 
l’A-wing a dû attendre plus de 20 ans depuis les 
débuts de LEGO Star Wars pour en faire partie.

Q : L’A-wing a pris différentes formes au 
cours de son histoire : du prototype original 
R-22 au R-22 amélioré, en passant par le RZ-1 
du Retour du Jedi. Quels éléments de ces 
différentes versions avez-vous intégré dans le 
modèle LEGO ?

R : L’équipe de LEGO Star Wars voulait opter 
pour la version la plus emblématique de l’A-wing. 
Pour nous, il s’agissait du chasseur du Retour 
du Jedi. En fait, les détails rouge foncé de ce 
modèle rappellent qu’il s’agit d’un A-wing très 
particulier : c’est le chasseur qui s’écrase sur le 
pont du Super Star Destroyer Executor pendant la 
bataille d’Endor™, conduisant à sa collision avec la 
deuxième Étoile de la Mort™. 

Q : Par quoi avez-vous commencé lors de la 
conception de l’A-wing ? La taille ou le nombre 
de briques sont-ils des critères importants ?

R : Comme l’A-wing est à peine plus grand qu’une 
voiture de sport, le modèle ne pouvait pas être 
de la même taille que les autres sets Ultimate. 
La taille du siège du pilote donne une idée assez 
précise des dimensions réelles du chasseur. Les 
éléments du pare-brise LEGO sont généralement 
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Star Wars : Le Retour du Jedi (1983) © & ™ Lucasfilm Ltd.

Wesley Seeds Ilm peint le modèle de l’A-wing de Star Wars : Le Retour du Jedi (1983) © & ™ Lucasfilm Ltd.

composés de pièces de 2 tenons/unités. La question 
initiale était donc de savoir si nous devions opter pour un 
pare-brise d’une largeur de 6 ou 8 tenons. La première 
version que j’ai construite avec un pare-brise d’une 
largeur de 8 tenons était bien trop grande et n’aurait pas 
pu contenir plus de détails qu’une version plus petite. Le 
nombre de briques n’est pas vraiment important. Ce qui 
compte, c’est de créer le plus beau modèle possible.

Q : L’A-wing est un vaisseau extrêmement fin, 
un peu plus épais qu’un cockpit à deux moteurs. 
Cependant, les modèles Ultimate Collector Series sont 
généralement très détaillés. En tant que designer du 
modèle, êtes-vous particulièrement fier de certaines 
caractéristiques et de certains détails ?

R : Outre les techniques de construction nécessaires à la 
conception et la fixation des parties incurvées de la coque, 
je souhaiterais souligner deux détails notables, à savoir les 
ouvertures incurvées à l’arrière de l’A-wing. Sur le modèle 
du studio, elles sont devenues les arrivées d’air des kits du 
chasseur F-16 ! J’ai également ajouté des armes pivotantes 
car certaines publications les mentionnent, même si je 
pense qu’il n’existe aucune preuve de leur existence à 
l’écran. C’est une nouvelle fonctionnalité intéressante.  

Q : Lors de la conception de ce modèle ainsi que 
d’autres modèles Star Wars™, comment imaginiez-vous 
que les gens interagiraient avec votre travail ? Comme 
des objets à admirer ou des objets pour jouer ?

R : On peut apprécier les sets  LEGO® Star Wars de 
différentes manières. Certains jouent avec, tandis que 
d’autres, comme les collectionneurs, les laissent dans leur 
boîte. L’idéal pour les sets Ultimate Collector Series est 
bien sûr de les construire, puis de les exposer fièrement sur 
une étagère ou un bureau. Vous pourrez toujours acheter 
une autre boîte plus tard pour votre collection, 
n’est-ce-pas ?
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