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Iron Man est sans conteste l’un des 
super-héros les plus représentés et 
les plus aimés des films et des BD de 
l’univers cinématographique Marvel. Le 
modèle que vous êtes sur le point de 
construire est notre humble hommage 
à l’héroïsme, aux costumes et aux 
multiples visages d’Iron Man. 

GÉNIE. MILLIARDAIRE. PLAYBOY. 
PHILANTHROPE.

Tony Stark est un magnat de la 
technologie et un fabricant d’armes sans 
vergogne qui aime se mettre en avant 
et parle vite. Après avoir été enlevé 
par des terroristes, il forge son premier 
costume de fer, fait exploser sa prison 
pour s’en échapper, redéfinit sa mission 
de vie et reconstruit son identité pour 
devenir un super-héros. Ce personnage 
profondément imparfait possède 
néanmoins un esprit brillant qui constitue 
son unique super-pouvoir. 

Dans sa lutte contre ses démons 
intérieurs et les menaces extérieures, 
il donne un visage humain au super-
héroïsme et devient un stratège 
responsable et un Avenger puissant qui 
(alerte spoiler) fait le sacrifice ultime 
pour sauver le monde. 

LES COSTUMES QUI DÉFINISSENT IRON 
MAN

L’habit fait l’homme, mais l’homme 
Tony Stark peut aussi faire l’habit. Cet 
inventeur visionnaire devenu légèrement 
paranoïaque passe des années à 
perfectionner de nouveaux costumes. 
 
Du Mark 1, le costume en ferraille du 
jeune super-héros d’Iron Man (2008) de 
Marvel Studios au Mark 85, le dernier 
costume de Stark, qui lui permet de 
former un nouveau Gant de l’infini, de 
posséder les Gemmes de l’infini et de 
vaincre Thanos dans Avengers : Endgame 
(2019), chaque costume présente une 
facette de ce personnage complexe.  
 
Comment dépeindre toutes ces 
caractéristiques emblématiques dans un 
seul masque avec des briques LEGO® ? 

Cela semblait impossible. Mark John 
Stafford, designer principal LEGO, 
a relevé le défi. Le résultat mêle les 
expressions et les moments les plus 
mémorables de l’histoire d’Iron Man.

DES HÉROS NAISSENT. D’AUTRES SE CONSTRUISENT.

MARK 3  
Iron Man de Marvel Studios (2008)

MARK 1 
Iron Man de Marvel Studios (2008)

MARK 7  
Iron Man de Marvel Studios (2012)

MARK 85 
Iron Man de Marvel Studios (2019)
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“TOUT D’ABORD, LA RECHERCHE DES 
COSTUMES

C’est dans Iron Man (2008) de Marvel 
Studios que Mark 3 fait son apparition. 
Jarvis, l’assistant virtuel de Stark, affirme 
de manière sarcastique que ce premier 
costume emblématique rouge et or 
« l’aidera à faire profil bas ». Mais qui 
peut oublier Stark dans Avengers (2012) 
de Marvel Studios, plongeant vers la 
Terre dans son Mark 7, la première 
armure à se déployer et s’assembler 
automatiquement ?  

Ou bien la nanotechnologie de l’armure 
Mark 50 qui engendre de nouvelles 
armes incroyables dans Avengers : 
Infinity War (2018) de Marvel Studios ? 
Sans oublier, bien sûr, l’armure funeste 
Mark 85 d’Avengers : Endgame (2019) de 
Marvel Studios. 

COMME L’EXPLIQUE LE DESIGNER 
LEGO® MARK J. STAFFORD : 

« Nous voulions capturer l’essence des 
masques du film en respectant l’héritage 
des bandes dessinées et faire en sorte 
que les formes soient les plus précises 
possible compte tenu de l’échelle. C’est 
un défi de construire des courbes et des 
pentes avec des briques, en particulier le 
front, le pont nasal et les oreilles. 
Les pommettes sont fidèles aux bandes 
dessinées classiques. Dans certains livres, 
son masque comportait un nez, mais je 
pense que nous avons réussi à obtenir 
le côté lisse et puissant du casque de 
soudage typique d’Iron Man. »

LA CRÉATION DU CASQUE LEGO®

.. SI ON NE PEUT PAS PROTÉGER LA TERRE, SOYEZ 
SÛRS QU’ON LA VENGERA. », 
                - TONY STARK 

Avengers de Marvel Studios (2012)

MARK 42 
Iron Man 3 de Marvel Studios (2013)


