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Depuis des décennies, le réalisateur Tim Burton a 
su démontrer son talent unique et son amour pour 
la création d’histoires passionnantes, immersives et 
sombres et de personnages peu communs. 

L’année 2019 marque le 30e anniversaire de la 
sortie du révolutionnaire film Batman™ de 1989. Ses 
personnages, ses décors et ses accessoires nous 
ont plongés dans les profondeurs d’une nouvelle 
version de Gotham City™, obscure et mystérieuse. Ce 
phénomène international instantané a donné le coup 
d’envoi à une nouvelle ère de films de super-héros et 
a servi de référence pour les futures générations de la 
voiture de super-héros par excellence : la Batmobile™. 

En collaboration avec le décorateur de cinéma Anton 
Furst et une équipe de concepteurs artistiques, des 
feuilles de contreplaqué, des fibres de verre moulées 
et certaines pièces d’automobile authentiques ont été 
transformées non seulement en la voiture de super-
héros la plus cool de son époque, mais également en 
un personnage emblématique à part entière. Cette 
voiture incarne la puissance, la protection, la noirceur 
et la destruction qui caractérisent encore Batman à 
ce jour. C’est un héritage qui mérite d’être célébré. 

L’inspiration

Où trouve-t-il ces fantastiques jouets ? »  
– Le JokerTM (BatmanTM, 1989)
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Le processus de conception
« Nous avons vraiment aimé travailler avec DC 
Comics et Warner Bros™ pour créer ce modèle. 
Notre équipe de concepteurs LEGO® souhaitait tirer 
le meilleur parti de l’une des plus grandes voitures 
en briques LEGO jamais mises sur le marché, 
repoussant les limites du système de construction 
LEGO et de leurs propres compétences.  

Après avoir examiné l’ensemble des vidéos, des 
plans, des captures d’écran et des photos dans 
les coulisses que nous avions sous la main, John 
Cuppage, Adam Grabowski et Christopher Perron 
ont travaillé sur des parties distinctes de la voiture, 
s’efforçant de se rapprocher autant que possible 
du modèle du film. » 

– Jesper C. Nielsen, responsable de la conception

Conceptualisation de la voiture
« J’ai principalement travaillé sur les premiers modèles 
de concept, certaines fonctions et de nouveaux 
éléments. 
J’ai créé des esquisses de modèles de différentes 
tailles en me basant sur les roues LEGO® existantes, et 
nous avons fini par utiliser les pneus du Tumbler 76023 
(inspirés du véhicule de la trilogie de Batman™, Le 
Chevalier noir) comme pneus arrière. 

Mes éléments préférés sont le toit, les côtés inclinés et 
le cockpit, qui confèrent à la voiture son attitude et sa 
personnalité affirmée. 

Le film de 1989 est l’un de mes premiers souvenirs de 
Batman. J’adore le film, et c’était intimidant d’envoyer 
des photos de notre travail à Tim Burton avant que le 
modèle ne soit fini !  

J’espère que lui et les fans apprécieront le résultat 
final autant que nous. »

– John Cuppage, concepteur principal de modèles
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Les phares Honda TM Civic à l’envers sont peints en jaune

Détails d’une aile incurvée sur le modèle du film

Phares incurvés reproduits sur le modèle LEGO ®

Des angles semblables ont été recréés sur le modèle LEGO ®

Courbes et angles s Rendre hommage
« Au cours de mes 12 années en tant que concepteur 
LEGO®, ce fut l’un de mes projets préférés.  

J’ai surtout travaillé sur le châssis, les ailes arrière, la 
direction et le devant du véhicule.  Il est construit à la 
même échelle que le Tumbler, donc ils vont de pair.  
Nous avons essayé de concevoir un modèle inspirant 
les mêmes sentiments que le modèle du film tout en 
le rendant stable et, surtout, de créer une excellente 
expérience de construction tant pour les fans de 
Batman™ que les fans LEGO.

Tim Burton, Anton Furst et leur équipe lui ont donné 
vie. Nous rendons donc humblement hommage à leur 
vision et à leur héritage. »

– Adam Grabowski, concepteur principal de modèles

« Comme nous travaillions sur différentes parties à la 
fois, nous devions nous dire précisément de quel espace 
nous avions besoin et nous entraider pour que tout soit 
bien assemblé. Pour faciliter ce processus, parfois, nous 
construisions tout sur la même table (en écoutant le film 
comme toile de fond). 

Il s’agit d’un design très emblématique, aimé par les fans 
de partout dans le monde (y compris nous-mêmes).  Nous 
ne voulions rien gâcher. Nous avons trouvé de nouvelles 
techniques de construction pour combiner les courbes 
et les angles. Nous nous demandions comment ajouter 
telle charnière ou telle pièce pour que notre modèle 
corresponde à la Batmobile™ originale. Nous examinions 
une petite forme, et nous pouvions passer une semaine 
entière à essayer de la recréer parfaitement ! »    

– Chris Perron, concepteur de modèles  
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Chaque détail compte

« La graphiste Ioana Popescu, le concepteur principal Adam Corbally et moi-même avons travaillé avec les 
concepteurs de modèles et d’éléments afin de créer des détails graphiques pour les briques de la Batmobile™ 

(éléments imprimés) ainsi que des autocollants. 

Nous avons cherché des images de référence de la Batmobile originale, notamment du cockpit, pour rendre tous les 
détails aussi authentiques que possible. 

Pour la figurine de Batman™ dotée du nouvel élément de cape dynamique, nous avons ajouté un point d’ancrage 
et un imprimé du logo de Batman sur le capuchon. Ainsi, le capuchon semble rattaché au torse, un peu comme le 

costume que nous voyons dans le film. »

– Mark Tranter, graphiste



Éléments uniques
« Pour la nouvelle cape et le nouveau capuchon de Batman™, nous avons voulu imiter les textures et les 
matériaux lisses et ‘caoutchouteux’ du costume du film. À l’époque du film, cela ne ressemblait à aucun 

autre costume que Batman avait porté.  
Nous voulions trouver l’équilibre parfait entre le look authentique et notre ADN LEGO®.  Ce qui est 

amusant, c’est que la figurine de Batman a de la difficulté à tourner la tête. Nous trouvions cela tout à fait 
approprié, car l’acteur semble éprouver le même problème avec le vrai costume ! »

– Milan Niels Pedersen, concepteur d’éléments  

« Le plus grand défi pour moi était de recréer parfaitement les courbes du pare-brise du véhicule.  
Celui-ci devait répondre aux exigences esthétiques de Batman™ et être assez solide pour que le toit 

puisse s’ouvrir et se fermer. Il nous a fallu quelques essais, mais maintenant, il convient parfaitement à la 
Batmobile™.  Et bien sûr, vous pouvez l’utiliser avec n’importe quelle autre pièce LEGO®. »

– Jaime Sanchez Potter, concepteur d’éléments
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Prédateur et   
    protecteur...  



 
 Nous ne vivons pas dans un monde normal.»

– BATMANTM

L’héritage du Justicier masqué est indéniable. L’année 
2019 marque le 80e anniversaire de sa première 
apparition, dans le numéro 27 de la bande dessinée 
Detective Comics de mai 1939.  
 
Comment un héros a-t-il pu rester fidèle à son 
personnage tout en s’adaptant suffisamment afin de 
demeurer pertinent dans diverses personnifications et 
interprétations, au cours de l’un des siècles de l’histoire 
ayant évolué le plus rapidement ? 
 
Gotham City™ et ses personnages ont continué à 
évoluer afin de refléter la culture et la société de chaque 
nouvelle génération de conteurs et de cinéastes.  
 
Bruce Wayne™ a toujours été un personnage complexe. 
Il est peut-être né avec la proverbiale cuillère d’argent 
dans la bouche, mais ayant subi un traumatisme 
d’enfance dû à la perte de ses parents en raison d’un 
crime odieux, apparemment arbitraire, sa vie ne serait 
jamais facile.  

Batman™, l’alter ego de Bruce Wayne, ne cherche 
pas à acquérir la gloire ni la célébrité pour ses actes 
héroïques, et il s’agit d’une caractéristique commune à 
tous les grands héros ayant résisté à l’épreuve du temps. 

Batman fait ce qu’il se sent appelé à faire pour préserver 
des ténèbres les personnes dans le besoin, mais c’est 
pour mieux se réfugier dans l’ombre de sa Batcave™, de 
son Batsuit™ et de sa Batmobile™, qui sont de précieux 
boucliers contre le monde. 
 
Un héros brille toujours plus dans l’obscurité, et Tim 
Burton est passé maître dans l’art de créer des ténèbres 
intenses, complexes et magnifiques. Dans le film Batman 
de Tim Burton, un amalgame délibéré de designs, 
d’éléments architecturaux et de styles disparates, 
classiques et futuristes donne vie à la ville tourmentée, 
extravagante et anarchique de cet univers surréaliste 
et intemporel. C’est au cœur des rues sombres et 
misérables de cette ville que le jeune Bruce est devenu 
orphelin et que son destin de justicier solitaire et 
tourmenté a été scellé.

Un justicier sombre et tourmenté dans un univers intemporel 
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Rester fidèle à une vision 
Les fans de l’univers de Batman™ et les critiques de 
films avaient hâte de découvrir la vision du Chevalier 
noir de Tim Burton. Bien des gens craignaient que le 
film continue d’adopter le ton joyeux des émissions 
de télévision précédentes. Mais Tim Burton, Anton 
Furst et une équipe spécialisée de concepteurs 
d’accessoires et de décors s’étaient toujours entendus 
sur la même vision : celle de ressusciter la brutalité et 
la complexité de l’univers de la bande dessinée. Leur 
représentation créative, mais fidèle, du héros original, 
a fini par apaiser les craintes.    
 
La Batmobile™ a été conçue et construite pour 
patrouiller et régner dans les rues rongées par le 
crime de Gotham City™.  Tel un symbole de l’ordre 
et de la justice dans le chaos, elle se fond dans les 
ténèbres, prête à passer à l’action à tout moment 
lorsque des citoyens de la ville sont en danger.  
 
Son extérieur élégant et agressif a été réalisé à l’aide 
de pièces et d’idées inspirées des voitures modernes 
et classiques et des avions de combat. Le résultat : 
un véhicule explosif, assez puissant pour protéger son 
héros, sauver la demoiselle en détresse et, bien sûr, 
combattre les méchants.

Il représente parfaitement un monde qui éveille 
notre curiosité et notre créativité et qui nous incite à 
explorer nos propres ténèbres et à développer nos 
instincts de héros.
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… et maintenant, je dois travailler»

Avec vos 24 sacs contenant 3,5 kg de briques (presque 3 300 pièces), il est 
temps de créer votre propre œuvre de l’univers de Batman™ et de lui laisser 
la place qui lui revient dans votre collection de souvenirs, votre salon, votre 

bureau ou votre Batcave™. 

– BRUCE WAYNETM
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Découvrez le site lego.com/dc-superheroes 
Découvrez des produits connexes, des vidéos 

et des ténèbres obscures sans fin.
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