


« SI LES FORCES DU MAL DEVAIENT SE RELEVER ET JETER UNE OMBRE SUR 
LE CŒUR DE LA VILLE, APPELEZ-MOI »

– Lettre de Batman™ aux citoyens de GOTHAM CITY™, Batman™ (1989).
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L’INSPIRATION
Le Batwing™ est l’emblème du justicier masqué. D’une part, 
parce qu’une chauve-souris doit voler, et d’autre part, parce 
que, dans Batman™ (1989), la silhouette du Batwing™ devant la 
pleine lune évoque le Bat-Signal™, le signal d’espoir légendaire 
qui permet d’appeler Batman dans les heures les plus sombres 
de GOTHAM CITY™.
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LE PROCESSUS DE 
CONCEPTION
Désireux de capturer 
l’ambiance, la noirceur 
et l’esprit du film, nos 
designers se sont donnés 
corps et âme pour recréer 
l e s  ca racté r i s t iques 
distinctives du Batwing™.
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ADAM GRABOWSKI, SENIOR DESIGNER DU 
MODÈLE
« Le Batwing™ du film n’est pas très détaillé, mais c’est sa 
forme qui lui donne vie. Il était donc important de le recréer 
avec précision. Je me suis attaché à travailler sur l’ensemble 
plutôt que sur une partie à la fois. On ne voit l’engin que très 
brièvement dans le film et la plupart des détails se trouvent 
dans le cockpit. Mais nous avions des plans que nous avons 
convertis à l’échelle de la 1989 Batmobile™ 76139. Nous 
avons démarré la conception par la fenêtre du cockpit. Nous 
avons opté pour une fenêtre à construire plutôt que pour 
une fenêtre d’une seule pièce parce que cette solution a 
fonctionné quasiment tout de suite. »
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L’INTERPRÉTATION DE LA CONSTRUCTION
« Nous avons pris quelques libertés créatives à l’intérieur du cockpit. 
On voit peu cet angle donc nous avons dû créer une ombre artificielle 
pour que le plancher paraisse plus profond qu’il ne l’est en réalité. Les 
bordures des ailes (sachets 5 et 6) sont assez originales et constituent 
un défi de construction amusant ! Elles suivent la courbe extérieure de 
l’aile, qui ne forme pas un demi-cercle parfait. J’ai créé le contour en 
utilisant des techniques permettant de retourner les briques afin de 
pouvoir toujours utiliser la meilleure brique et ainsi créer la forme dont 
j’avais besoin. C’est un drôle de casse-tête, mais ça marche !



10

IOANA POPESCU, GRAPHISTE
« J’ai adoré créer les figurines et les autocollants de ce set, en particulier le 
complice à la radio. C’est un personnage tellement amusant et très détaillé. 
C’est la quatrième figurine du Joker™ que je crée et c’est la plus originale. Le 
graphisme du modèle raconte une histoire. Cherchez les surprises cachées, 
comme l’écran avec l’emblématique ballon de gaz Hilarex et l’autocollant 
« Bat-moteur » sur le moteur (une idée d’Adam !). C’est toujours très facile 
de travailler avec Adam... Par contre, j’ai fait une erreur sur un autocollant et 
j’ai dû la corriger assez tard au cours du processus (oups) ! »
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« C’EST MOI, BATMAN. »
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LE BATWING™ DU FILM
Un modèle grandeur nature du Batwing™ a été construit 
pour les scènes de vol en gros plan, lorsque Batman™ 
affronte Le Joker™ pendant la célébration du 200e 
anniversaire de GOTHAM CITY™. Il arrache les ballons 
toxiques remplis d’Hilarex du char du Joker et s’envole, 
les relâchant dans le ciel nocturne. Il plonge ensuite vers 
le fou au rire déjanté et déclenche une pluie de balles, ce 
qui donne lieu à un affrontement théâtral qui prend une 
tournure dramatique.
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PRÊT POUR LE DÉCOLLAGE
La version cinématographique du Batwing™ s’écrase sur les marches de la cathédrale 
de GOTHAM CITY™, mais cette version-ci peut être construite, reconstruite et 
exposée au gré des envies. Suivez les instructions, préparez-vous à sauver GOTHAM 
CITY du plus grand artiste meurtrier au monde et libérez la planète de la criminalité.
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ÉTAPE PAR ÉTAPE

Veiller à utiliser le bon type et la bonne taille de 
cheville et de vis à tête plate pour le plâtre, le 
béton ou la brique. La tête de vis doit être adaptée 
au support de fixation du Batwing™.

Ajuster la cheville et la vis.

Utiliser l’un des pieds-de-biche rouges LEGO® pour 
enlever le siège du cockpit. Le support de fixation 
intégré est désormais visible.

Aligner le support de fixation et la vis et positionner 
délicatement le Batwing.

Remettre le siège dans le cockpit.

Prendre un peu de recul et admirer l’œuvre 
réalisée. Mission accomplie !
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« UNE FORME GÉANTE, MENAÇANTE, SURNATURELLE.
UNE SORTE DE CHAUVE-SOURIS. »

- Lt. Max Eckhardt, Batman™ (1989)
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