
Cinq mille visiteurs au salon du Lego à Saint-Renan 

 

 
 

Ewenn, 8 ans (1er plan), son frère Nolann, 5 ans, installé dans la gueule du lion construit en Lego, et 
leur sœur Océane, 3 ans, sont venus avec leurs parents admirer les maquettes en Lego au salon Brick 

Land, à Saint-Renan. 

 

Ce sont 5 000 visiteurs que le salon du Lego a attirés, à Saint-Renan, samedi 

et dimanche. Un carton plein, donc, pour la Maison familiale d’Iroise, 

organisatrice de ce « Brick Land ». 

Le centre de formation de la Maison familiale d’Iroise organisait, samedi et dimanche, le 

salon du Lego à l’Espace culturel de Saint-Renan, en présence de 55 exposants, avec des 

thèmes et des univers différents. Cinq mille personnes se sont déplacées, beaucoup de familles 

avec enfants comme Christophe, 50 ans, de Plouzané, venu avec son fils Jérémy, 12 ans. 

« Pendant mon enfance, j’ai passé des journées entières à jouer avec des Lego et à fabriquer 

toutes sortes de constructions, l’imagination faisait le reste. Ce salon m’a permis de se 

replonger dans des mes souvenirs. Les Lego, c’est un jouet intemporel ».  

 

Wilfried Alexandre, de Plabennec, a présenté sa maquette, le vaisseau L’Endurance, construit avec 

30 000 Lego, l’une des attractions du salon Brick Land à Saint-Renan. 

https://www.letelegramme.fr/tag/mfr-de-saint-renan


3 192 spectateurs au Stade de France… 

Un espace était dédié aux enfants qui pouvaient manipuler et réaliser leurs propres 

constructions de briques. 

Le public a échangé avec les exposants, admiré les maquettes présentées, du vaisseau de Star 

Wars au village constituée en Lego, en passant par le jardin exotique. 

Laurent Le Berre qui a exposé le stade de France en Lego, a dévoilé le nombre de spectateurs. 

« L’enceinte contient exactement 3 192 figurines en Lego, qui sont venues assister au match à 

l’Espace culturel ! ». Parmi les exposants, Wilfried Alexandre, de Plabennec, a joué aux Lego 

étant enfant, comme à peu près tout le monde. Il a présenté sa maquette représentant 

L’Endurance, le vaisseau de la Nasa, une véritable œuvre d’art. « J’ai utilisé plus de 30 000 

pièces de Lego pour la construire en trois ans ». 

                  
 De nombreux bénévoles de la Maison familiale d’Iroise étaient mobilisés pour le salon Brick 

Land de Saint-Renan, dont des anciens élèves du centre de formation 

« Nous sommes satisfaits de l’évènement, c’est une grosse organisation, et il faut remercier 

tous les intervenants et bénévoles qui ont participé à cette réussite », indique Muriel Saliou, la 

présidente du conseil d’administration de la MFR Saint-Renan. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-renan/le-salon-du-lego-se-poursuit-ce-dimanche-a-saint-renan-17-04-2022-12989813.php
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