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LA CRÉATION 
D’UNE LÉGENDE
ENTRETIEN AVEC LIN LI-YU, DESIGNER DE LA 
MONTAGNE DE FRUITS ET DE FLEURS LEGO®

LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ
« Dans la continuité de la gamme de 
superbes et fascinants sets Monkie 
Kid™ LEGO® , nous voulions créer 
quelque chose de vraiment spécial 
afin de célébrer les histoires épiques 
du grand Monkey King. 

Dans un monde légendaire regorgeant 
de lieux mystiques, nous avons choisi 
la montagne de fruits et de fleurs 
comme lieu emblématique essentiel 
de l’histoire originale. Après tout, c’est 
là que Monkey King a vu le jour et que 
les aventures épiques ont commencé !





L’ESSENCE DE « SHANSHUI »
« Dès le début, je voulais absolument rendre ce 
set unique et le démarquer de tous les autres 
sets de sites de LEGO®. L’une de mes priorités 
était de capturer l’authentique esthétique 
chinoise dans ce modèle. 

Après en avoir longuement discuté avec 
notre artiste conceptuel LEGO, Xiaodong 
Wen, je me suis finalement inspirée des 
traditionnelles peintures chinoises de paysages 
de montagnes appelées « Shanshui », ce qui 
signifie littéralement « montagnes et eau ». 
Ces peintures capturent l’essence ou l’esprit du 
monde naturel et visent à évoquer une sensation 
plutôt que de reproduire fidèlement un lieu.

Mes premiers croquis de la montagne de 
fruits et de fleurs présentaient une empreinte 
conventionnelle rectangulaire, mais je suis 
revenue aux longs parchemins horizontaux 
typiques des peintures chinoises Shanshui. J’ai 
ensuite développé et ouvert le modèle afin ensuite développé et ouvert le modèle afin 
d’obtenir une empreinte horizontale. Ce set est d’obtenir une empreinte horizontale. Ce set est 
donc également idéal pour l’exposition. »donc également idéal pour l’exposition. »

UNE HISTOIRE INTEMPORELLE : UNE HISTOIRE INTEMPORELLE : 
NOUVELLE VERSIONNOUVELLE VERSION
« En concevant ce modèle, j’étais très motivée à « En concevant ce modèle, j’étais très motivée à 
l’idée que les parents pourraient utiliser le set pour l’idée que les parents pourraient utiliser le set pour 
raconter et partager les histoires intemporelles de raconter et partager les histoires intemporelles de 
Monkey King avec leurs enfants à travers le jeu. Monkey King avec leurs enfants à travers le jeu. 
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J’ai tout d’abord songé à placer 
plusieurs éléments de l’histoire 
de Monkey King un peu partout 
sur le modèle, mais après en 
avoir discuté avec l’équipe de 
design, nous avons décidé de 
présenter le modèle de sorte 
que les chapitres de l’histoire 
apparaissent de manière plus 
chronologique. 

Le modèle final de la montagne 
de fruits et de fleurs présente 
donc une narration linéaire de 
la légende de Monkey King ; 
depuis le moment où il naît 
d’un rocher, jusqu’à ce qu’il 
monte sur le trône. Pour finir, 
je suis également très heureuse 
du fait qu’il existe pas moins 
de quatre différentes figurines 
LEGO de Monkey King, ce qui est 
vraiment unique pour ce set ! »


