LEGO, NOUS NOUS
SOMMES TANT AIMÉS, ET
ÇA CONTINUE
LE 8 JUIN 2010 SABINE BLANC

C'est plus d'ton âge ! Ben si ! On peut être parfaitement intégré dans la société, mener
une vie d'adulte responsable et adorer la brique. Même que des fois elle a inﬂué sur le
choix de notre respectable métier. Témoignages.

-GARETH-, AUTEUR DE THE YEAR OF
THE FETT, UN PROJET “365″ (UNE
PHOTO PAR JOUR PENDANT UN AN)
Aussi loin que je m’en souv ienne, LEGO a toujours fait partie de ma v ie. J’av ais plusieurs
boîtes quand j’étais petit – qui ont depuis pendant longtemps été emballées sur des
étagères mais qui, ces derniers temps, ont lentement refait surface, comme je me consacre
plus à la photographie de jouet.
Je dirais que j’aime LEGO en raison des possibilités sans ﬁn, en particulier av ec la
photographie. Tu peux construire ton jeu ou simplement placer les ﬁgurines dans le monde
réel. Les ﬁgurines LEGO ont la capacité de représenter énormément d’émotions sans en fait
être capable de bouger, tourne la tête et tu as une nouv elle expression ! Et av ec les
nouv elles boîtes qui sortent, je ne v ois pas LEGO disparaître bientôt.

PIERRE CHARLES, INGÉNIEUR
MÉCANICIEN ET SECRÉTAIRE DE
L’ASSOCIATION FREELUG (FRENCH
ENTHUSIAST LEGO© USER GROUP)
J’ai commencé tout petit av ec les Duplo (autour de 3 ans), je suis ensuite passé rapidement
aux LEGO sy stem v ers 5-6 ans. J’étais plus intéressé par le thème “V ille” (appelé “city ”
maintenant par LEGO) et j’adorais construire des v oitures. Les LEGO Sy stem ne m’ont
jamais quitté, mais v ers 9-10 ans j’ai commencé à entrer dans les LEGO TECHNIC, av ec
leurs engrenages et leur moteurs.
Ceux sont ces modèles TECHNIC qui m’ont fait m’intéresser à la mécanique, ce qui m’a
poussé à passer par un ly cée technique en ﬁlière S option Science de l’Ingénieur plutôt que
dans un ly cée généraliste en S option Bio. Et donc naturellement je me suis dirigé v ers une
école d’ingénieur dans laquelle je pourrais parfaire mon intérêt pour les sciences appliquées
et plus particulièrement la mécanique (je suis ingénieur INSA de Ly on INSA étant Institut
Nationale des Sciences Appliquées).
J’ai fait une pose dans les LEGO de 16-17 ans jusqu’à 19-20 ans. Après les LEGO qui me
créent ma v ocation, ma v ocation me renv ois v ers eux, puisque je me suis remis activ ement
dans les LEGO après av oir découv ert les LEGO Mindstorms (LEGO TECHNIC
programmables) dans mon école.
Maintenant que je suis rev enu à ma passion d’enfance, je suis retombé dans mes premiers

amours, les LEGO Sy stem. C’est plus dépay sant pour moi que les LEGO TECHNIC par
rapport à mon trav ail.

BRENDAN POWELL SMITH, AKA THE
REVEREND, AUTEUR DE THE BRICK
TESTAMENT
J’aime LEGO car il te permet d’exprimer si bien ta créativ ité personnelle. Enfant, la moitié du
plaisir, c’était la construction, l’autre, le jeu av ec les amis et l’élaboration d’histoires autour de
tes créations. L’adulte que je suis ne “joue” pas beaucoup av ec le LEGO mais j’aime encore
construire, et je raconte toujours des histoires, mais d’une manière différente. Maintenant,
trente ans après, le nombre de ﬁgurines est dev enu beaucoup plus important, je peux faire
des choses comme créer des représentations crédibles de Moïse, Jésus, de soldats
romains, et même de Dieu. Les possibilités de constructions sont si formidables que je peux
créer un univ ers entier en LEGO que ces acteurs en LEGO habitent.

RENALID, CHEF DE PROJET
CHEZ IJENKO.COM
J’ai été plongé dans les LEGO dès mon plus jeune âge, au début années 80. J’ai pu alors au
ﬁl des années découv rir les différents univ ers que la marque danoise a mis en place : LEGO
Espace, Moy en-âge, City … puis les LEGO TECHNIC. Toutes les pièces, éléments ou
personnages des boîtes d’origine sont en fait le point de départ d’une reconstruction
permanente. Notre créativ ité est alors stimulée, c’est un v rai cataly seur pour son
imagination… Que ce soit pour créer des histoires ou pour fabriquer le robot ou le bateau de
nos rêv es. Les possibilités sont inﬁnies contrairement à Play mobil où il n’y a pas de jeu de
construction ou Meccano qui s’adresse à une classe d’âge plus v ieille.
Trente ans après, c’est av ec env ie et nostalgie que je me replonge dans les catalogues
LEGO, surtout av ec les LEGO Star Wars… Mix de deux univ ers de légende :-)
Volontairement ou non et sûrement par nostalgie mon env ironnement présente quelques
références LEGO : mon av atar sur le W eb est un miniﬁg LEGO, j’ai acheté sur Etsy un
sticker LEGO pour mon MacBook ou encore un tee-shirt av ec le légendaire LEGO Espace
des années 80. :-)

MIKE STIMPSON (GB), PROGRAMMEUR
ET PHOTOGRAPHE, AKA BALAVOK
Je joue aux LEGO depuis mon enfance, les ﬁgures miniatures et les inﬁnies possibilités de
construction m’ont toujours attiré. Les Play mobil n’ont jamais été aussi populaire en GrandeBretagne, du moins pas à cette époque-là.
Ces nombreux clichés de LEGO sont v isibles sur son site personnel et sa page Flickr
Balakov

DAMIEN DOUANI, SOCIAL MEDIA GURU
ET MEMBRE ÉMINENT DE LA
COMMUNAUTÉ D’OWNI /-)
Pourquoi j’aime les Legos ? Pourquoi… Hum… En fait, je crois que cela v ient d’un
traumatisme infantile. J’ai eu à choisir. Il y a deux écoles : les LEGO et les Play mobil. J’ai eu
les deux, et j’ai choisi mon camp : les LEGO ! C’est tellement plus puissant pour l’imaginaire
et la créativ ité, rien n’est “prév u” par av ance, ce n’est pas ﬁgé. Une brique peut av oir mille
utilisations, être une petite part d’une grande construction, ou bien être la construction ellemême. Les usages sont inﬁnis, on peut faire, défaire… et créer son univ ers. Ce que j’ai fait
d’ailleurs. Ah ah ! Oui, j’ai CRÉÉ. Une immense v ille de plusieurs mètres carrés, que j’ai
encore à ce jour. Des années à la pauﬁner, la préciser, la ciseler. Il m’arriv e encore d’y
jouer… et même d’aller rôder dans les ray ons des magasins de jouets pour v oir les
nouv eautés. On ne sait jamais, si je repassais à l’acte… C’est grav e docteur ?… Docteur ?

RICHARD LEMEITER, ARCHITECTE,
TRÉSORIER DE FREELUG
Comme le dit l’un de nos confrères : “on a l’âge de nos LEGO” et en fait au plus loin que
remontent mes souv enirs, le LEGO est là.
Et je faisais un aller/retour entre le LEGO et mon métier, car l’idée de dev enir architecte
m’est v enue à 9 ans, âge d’or, où dans ma chambre le tout LEGO régnait… Le fait de
construire des trains mais surtout tout autour des gares, ponts et maisons,… le LEGO
m’av ais permis dans un premier temps de pouv oir dév elopper l’imagination dans mes
constructions et la v isualisation mentale en “3D” des assemblages , chose qui m’a beaucoup
serv i ensuite dans mes études.
Durant mes études, le fait d’av oir ressorti mes LEGO pour faire quelques maquettes de
projets fut un v rai plaisir. Et là j’ai pris conscience des énormes possibilités d’assemblage
qu’offraient toutes les nouv elles pièces apparues depuis ma adolescence et que j’av ais un
peu perdu de v ue.
Et aujourd’hui, ay ant “replongé” très fortement dans l’univ ers de la petite brique danoise,
mon expérience professionnelle, me permet presque de “v oir” en LEGO un bâtiment que je
souhaite reproduire. Je le v isualise dans la tête, je dessine mes idées d’assemblage dans
mes petits carnets de croquis (comme pour mes projets réels) ou je manipule le logiciel
mlCAD, l’équiv alent d’ArchiCAD ou AutoCAD qu’emploie les architectes, mais pour
modéliser v irtuellement et en 3D mes projets LEGO av ant de passer à la réalisation.
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[...] régression. D’autres n’ont pas ces scrupules et en font même un mode de vie. Owni
a recueilli leurs témoignages, en parallèle à une enquête sur la société [...]

