
01 FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

IRON
  MAN

D’APRÈS LE  
FILM MARVEL :  

AVENGERS 

L’ENVERS DU DÉCOR 
ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

FASCICULE 
DE COLLECTION Chaque figurine est livrée avec un 
fascicule à collectionner pour tout savoir 
sur le profil du personnage et de l’acteur 
qui le joue. Il vous permet également 
de découvrir comment les films des 
Marvel Studios ont pris vie grâce aux 
témoignages des acteurs, des scénaristes,
des producteurs et des réalisateurs de 
chaque film.

LES FILMS MARVEL
Cette COLLECTION DE FIGURINES   
vous propose les plus célèbres 
personnages des films de  
Marvel Studios à l’échelle 1/16  
avec une multitude de détails.

La collection comprend des personnages 
de tous les films, depuis Iron Man (2008) à 
Avengers - Infinity War et Avengers - Endgame. 
De nouveaux personnages seront ajoutés à la 
collection au fur et à mesure de la sortie de 
nouveaux films.

Toutes les figurines ont été créées 
numériquement par des spécialistes avant 
d’être reproduites en résine métallique  
de grande qualité, puis peintes à la main.

Ces reproductions incroyablement  
détaillées forment la collection définitive
des super-héros des films Marvel. 

ET AUSSI DANS CETTE COLLECTION… 

Avec le film de Iron Man en 2008,  
un nouvel âge d’or du cinéma a débuté, 

Marvel Studios étant désormais la principale 
société de production d’Hollywood.

Certains des films de Marvel Studios ont 
réalisé les plus grands succès et les plus 
grosses recettes des superproductions de 

tous les temps, comme Avengers - Endgame. 
Ce sont des films basés sur des super-héros 

emblématiques comme Iron Man, Thor, 
Captain America, les Avengers,  

Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man.  
Retrouvez les 20 films les plus célèbres 

des phases 1, 2 et 3 de l’univers 
cinématographique Marvel*. 

GUIDE DE LA COLLECTION

Hauteur : 70 mm

Dimensions : 60 x 80 cm

3 POSTERS DES FILMS
Les posters de Avengers, Avengers - L’Ere 

d’Ultron, et de Thor - Ragnarok.

1er CADEAU

LA FIGURINE DE ROCKET
La figurine exclusive de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. 
Elle est à la même échelle et mêmes proportions que les autres 

figurines de la collection… Et il est lourdement armé !

3e CADEAU

Dimensions : 27 x 23 cm env.
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ÉCHELLE 

1/16

PEINTURE DES 
FIGURINES

POSE ICONIQUE Les figurines de collection sont 
conçues dans un métal spécial 
et sont ensuite peintes à la 
main, en suivant les conseils 
du studio, afin de reproduire 
parfaitement tous les détails.

Le processus commence par le choix 
d’une pose emblématique qui représente 
parfaitement le personnage. Chaque figurine 
est tirée d’un film spécifique qui détermine 
quelle version de son costume elle portera.

LA CRÉATION  
DES FIGURINES 
Chaque figurine de collection est  
le résultat d’un processus minutieux qui 
combine une documentation étayée, le 
talent artistique et l’assistance constante 
de MARVEL STUDIOS.
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Les fascicules fournissent également le profil des 
acteurs qui interprètent chaque personnage, et ils 
révèlent ce qu’ils pensent de leur alter ego, comment 
ils ont été choisis et bien d’autres détails.

Revivez les grands moments de l’univers 
cinématographique Marvel des scènes  
classiques qui nous ramènent aux moments  
les plus émouvants et marquants du célèbre film.

Robert

Jr.
DOWNEY
J

e ne suis pas un grand ponte 
d’Hollywood », affirme le réalisateur 
d’Avengers, Joss Whedon. « Je ne me 
lie pas avec les dirigeants et ne suis pas 
faussement chaleureux. La seule fois  

où j’ai approché quelqu’un dans un restaurant, c’est 
lorsque j’ai vu [le président de Marvel Studios] Kevin 
Feige après l’annonce du choix de Robert Downey Jr. 
pour Iron Man. Je lui ai dit : “Kevin, c’était le choix 
le plus génial.” Cela expliquait tout ce qui devait être 
expliqué sur le film. Cela expliquait leur volonté. »

Lorsque le premier Iron Man sortit en 2008, tout le
monde semblait être d’accord sur une chose : Robert
Downey Jr. était Tony Stark. La décision de recruter un
acteur aussi excentrique, imprévisible et apprécié, au lieu
d’une star plus conventionnelle fut l’une des premières
résolutions de Kevin Feige quand il prit la tête des Studios
Marvel en 2007. « Pour moi, prendre la star du moment
et l’affubler de la combinaison d’un héros qui existe
depuis des décennies peut s’avérer risqué », explique Feige
au sujet de la constitution des Avengers. « Ce qui est plus
pertinent, au contraire, c’est de trouver l’acteur idéal pour
ce rôle, peu importe qu’il ait joué ou non dans un film
de ce genre auparavant. »

C’est cette audace et cette admirable intégrité qui
ont mené au choix de Chris Hemsworth, qui était
relativement peu connu à l’époque, pour incarner Thor.
Chris Evans avait déjà joué un Super-Héros Marvel dans
une franchise précédente, mais il s’avéra parfait pour

Captain America. Le costume peut toujours s’adapter
mais celui qui remporte le rôle doit être le meilleur.

CURIEUX DE TOUT
Pour Robert Downey Jr., l’idée de faire équipe avec
d’autres personnages emblématiques des Avengers  
devint une réalité lors de la soirée inaugurale d’Iron Man 
en avril 2008. La star se souvient : « Nous étions tous 
rassemblés autour de la table, à attendre les résultats. 
Quelques indices avaient été donnés après le générique 
du film pour faire allusion aux Avengers. Je suis toujours 
impressionné quand quelque chose d’aussi difficile finit 
par arriver à Hollywood. »

Downey Jr. souhaitait comprendre comment Tony
Stark allait s’intégrer à l’équipe et comment la soif de
découverte du personnage prendrait finalement le pas
sur sa peur de devoir partager le haut de l’affiche.  
« Tony estime d’abord que cela est ridicule. Mais il 
découvre vite le champ des possibles qui s’ouvre à lui  
en intégrant les Avengers. » Lorsqu’il écrivait le scénario, 
Joss Whedon s’assura que Downey Jr. dispose de scènes  
en tête à tête avec chacun des Super-Héros, car le 
réalisateur savait  que le public serait curieux de 
voir comment Stark allait se comporter face à des 
personnalités aussi écrasantes. Le producteur exécutif 
Jeremy Latcham pense même que l’on peut tous se 
retrouver en ce héros faillible : « Tony Stark est un miroir 
tendu au public. C’est lui qui se rapproche le plus d’une 
personne normale. »

«

06L’ACTEUR

DIFFICILE d’imaginer
quelqu’un d’autre que Robert
Downey Jr. dans la peau du
super cool Tony Stark.

L’ACTEUR IDÉAL
En donnant le rôle de Tony Stark à Robert Downey Jr., les Studios Marvel mon-
trèrent au monde que l’Univers Cinématographique de Marvel serait unique… Louis D’Esposito, 

producteur exécutif

Personne n’est
plus cool que  
Tony Stark, et 
personne
n’est plus cool
que Robert 
Downey Jr.

“

ROBERT DOWNEY JR.:  
EN DEHORS DE L’UNIVERS MARVEL 

07L’ACTEUR

Downey Jr. a été nommé plusieurs 
fois aux Oscars, notamment pour 

l’Oscardu meilleur acteur dans un 
second rôle dans Tonnerre sous les 
tropiques de Ben Stiller (2007). Il obtint 
sa première nomination pour l’Oscar du 
meilleur acteur avec le biopic Chaplin 
(1992) de Richard Attenborough, pour 

lequel il remporta aussi un BAFTA et  
la récompense du London Film Critics.  
En 2010, il reçut un Golden Globe pour 
son rôle dans Sherlock Holmes (2009) 
de Guy Ritchie. Il joua dans Zodiac 
(2007) de David Fincher avec Mark  
Ruffalo, Le Soliste (2009) Date limite 
(2010) et Le Juge (2014).

L’HISTOIRE 
OFFICIELLE 

Chaque numéro comprend  
les apparitions des personnages 

clés au sein de l’univers 
cinématographique Marvel.

VOTRE   
FASCICULE
Chaque figurine est accompagnée d’un  
FASCICULE DE COLLECTION qui vous dévoile toute  
l’histoire cachée des films MARVEL.

Que serait Iron Man sans son armure ? Ces figurines sont des répliques parfaites 
des différentes armures portées par Tony Stark dans les sagas Iron Man et Avengers.

Revivez les exploits de Tony Stark en optant pour l’offre Premium !

Chaque numéro commence avec le profil d’un 
personnage, en expliquant d’où il vient et qui il est. 
L’article resitue le personnage dans le contexte de 
l’univers cinématographique Marvel.

HEURE DE GLOIRE

L’ACTEUR

IRON MAN

04 LE PERSONNAGE  

IRON MAN NE SE RÉSUME PAS QU’À UN RÔLE. MAIS SA POSITION DE LEADER OFFICIEUX 
DES AVENGERS LE PLACE D’EMBLÉE COMME LE SUPER-HÉROS LE PLUS COOL.

MAN

DU LIVRE À L’ÉCRAN 
Dans l’Univers Marvel, Tony Stark était  
l’un des membres fondateurs des Avengers. 
L’équipe, créée par Stan Lee et Jack Kirby, 
débuta dans les comics en septembre 1963. 
À l’origine, elle était composée d’Iron Man, 
de Thor, de la Guêpe, d’Ant-Man et de Hulk. 
Comme dans le film de 2012, leur premier 
adversaire fut Loki, décrit sur la couverture 
comme le « dieu du Mal ».

05LE PERSONNAGE

« IL NOUS FAUT 
UN NOM… »
Dans la première histoire des 
Avengers, Loki persuade Hulk 
de faire exploser un rail. Un 
message de détresse est en-
voyé aux Quatre Fantastiques, 
mais il est intercepté par Thor, 
Iron Man et la Guêpe. Les héros 
s’unissent pour contrer les 
manigances de Loki.

Difficile de garder une identité secrète quand 
on est l’un des hommes les plus connus de la 
planète. Alors, Tony Stark (Robert Downey 
Jr.) n’essaie même pas. Comme si le fait d’être 

un milliardaire excentrique, un philanthrope éclairé 
et un inventeur génialissime ne suffisait pas, il est 
également le Super-Héros en armure nommé Iron 
Man. L’équilibre n’est pas toujours facile à trouver 
mais Stark s’en sort grâce à son sang-froid, à son 
instinct et à sa fidèle assistante Pepper Potts. Mais 
Stark a-t-il la carrure pour être un Avenger ?

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Nick Fury charge Natasha Romanoff d’une mission 
secrète visant à analyser la personnalité de Stark. 
L’objectif : savoir si son intégration dans l’équipe va 
s’avérer payante. Natasha conclut qu’Iron Man doit 
être accepté au sein des Avengers, mais pas Tony 
Stark. Fury finit par trouver un compromis avec le 
milliardaire, et Stark devient consultant pour l’agence 
top-secrète de renseignement du S.H.I.E.L.D. 
Fury continue quant à lui de bâtir son équipe de 
Super-Héros : ainsi, lorsqu’une nouvelle crise survient 
en la personne du malveillant Loki, il se tourne à 
nouveau vers Iron Man. Le destin de la Terre en jeu, le 
S.H.I.E.L.D. dépassé, Tony Stark doit mettre de côté 
son ego. Il active sa toute dernière armure et devient 
membre des Avengers à part entière.

DANS LE FEU DE L’ACTION
Stark est habitué à tout contrôler, depuis son armure 
d’Iron Man jusqu’à Stark Industries, son empire 
multimilliardaire. Ainsi, lorsqu’il se retrouve dans une 
pièce en compagnie de quatre autres Super-Héros (« 
Super-Héros » rimant avec « super-ego ») censés trouver 
un moyen de sauver la planète, il a du mal à s’adapter. 
Mais les autres Avengers ne tardent pas à être conquis 
par son intelligence et sa vivacité d’esprit. Stark 
commence à trouver sa place dans l’équipe. Mû par 
une nouvelle détermination, il mène ses compagnons 
dans la bataille de New York, un conflit monumental 
contre les forces maléfiques de Loki qui changera à 
jamais la vie de Tony Stark. 

  Tony Stark  
est ouvert à toutes  

les possibilités… Il a 
rejoint les Avengers  

par curiosité.
Robert Downey Jr.

Découvrez les secrets qui se cachent derrière la création 
des films Marvel, avec une série d’articles expliquant 
en détail leur développement, depuis la planification 
jusqu’au tournage, en passant par le scénario, le casting, 
les effets visuels et le rôle des cascadeurs.

EN COULISSE
08 EN COULISSE

CRÉER UN

UNIVERS

09EN COULISSE

UNIVERS
LE FILM AVENGERS EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE BLOCKBUSTER ESTIVAL. 
LES PREMIERS PAS DES HÉROS LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE SUR LE 
GRAND ÉCRAN SONT LE FRUIT D’ANNÉES DE TRAVAIL QUI COMMENCÈRENT 
EN 2008 AVEC LE PREMIER FILM SUR IRON MAN.

LE PERSONNAGE

C’EST UNE COURSE 
contre la montre que
livre Stark dans l’oeil
de la tempête Chitauri,
qui rétrécit à chaque
seconde qui passe.

 
Sauver New York
L’ÉPISODE OÙ TONY STARK PROUVA QU’IL ÉTAIT UN AVENGER.
Lors de l’ultime bataille de la guerre pour la Terre, Stark monte au créneau…

L a situation est désespérée. Les 
Chitauris ont envahi New York 
par le biais d’un portail juste 

au-dessus de Manhattan. La Terre est 
sur le point de tomber sous le joug de 
leur maître, Loki. Le S.H.I.E.L.D. est 
en déroute. L’héliporteur est attaqué 
et les Avengers sont en situation 
d’infériorité numérique. Même 
l’arrivée tardive de Hulk ne suffit  
pas à arrêter le déferlement des hordes 
de Chitauris. 

LE FEU NUCLÉAIRE
Pendant que Thor, Captain America, 
Black Widow et Hawkeye se déploient 

dans les rues de New York, le directeur 
du S.H.I.E.L.D. Nick Fury tente de 
convaincre ses supérieurs au Conseil  
de sécurité mondiale de donner plus de 
temps aux Avengers. Hélas, le Conseil 
demande à Fury de lancer une attaque 
nucléaire sur l’île de Manhattan.  
Nick Fury refuse mais le Conseil n’en 
tient pas compte. Un missile est envoyé  
sur la ville. 

Volant au-dessus de Manhattan, 
Tony Stark est alerté de la frappe 
nucléaire par Fury. Sans hésiter, il 
utilise les capteurs de son armure pour 
localiser et intercepter le missile. Tandis 
que les autres Avengers l’observent, 

impressionnés et stupéfaits, Iron Man 
fend les nuages en transportant le 
missile nucléaire. Il se dirige droit dans  
la gueule du portail chitauri qui, grâce  
à l’intervention de Black Widow,  
se referme rapidement.

LE MOT DE LA FIN
Stark vise l’entrée et envoie le missile 
dans le vaisseau des extraterrestres, 
le détruisant et mettant ainsi fin à la 
guerre. Son armure épuisée, il perd 
connaissance et dégringole dans le 
vide spatial, parvenant à temps au 
portail qui se referme. Tony Stark 
vient de sauver la planète. 

HEURE DE GLOIRE14

GLOIRE

2e CADEAU

UNE BOÎTE MÉTALLIQUE
Une superbe boîte en métal pour conserver 

vos documents Marvel.

4e CADEAU

BASE POUR FIGURINES
Une base pour exposer 8 figurines créée 

spécialement pour la collection.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE  
AUX ABONNÉS*

ENVOI 25

Mark 39 Starboost

1,10€
supplémentaire par 

numéro

Pour seulement

© 2022 MARVEL
© 2022 MARVEL

TAILLE SUPER GÉANTE !

Pour seulement 1,10 € supplémentaire par numéro (à partir de la livraison du n° 4), vous recevrez ces fantastiques figurines. Elles seront livrées avec les envois 10, 15, 20, 25 et 30.  
Il s’agit d’une offre destinée aux abonnés. En cas de rupture de stock ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l’éditeur, ce cadeau sera remplacé par un autre présentant 

des caractéristiques identiques ou supérieures. Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 34.

altaya.fr

LES NUMÉROS 3 ET 8  

GRATUITS !
Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque 

vous vous abonnez à la collection !

03

FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

L’EN
VERS DU DÉCOR 

ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

D’APRÈS LE FILM
 MARVEL :

  

AVENGERS 

HULK

MMF_S03_HULK_01_FRA.indd   1

10/6/22   8:37
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DOCTORSTRANGE

D’APRÈS LE FILM MARVEL   
 

L’ENVERS DU DÉCOR

ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

MMF_S08_DOCTOR_STRANGE_195x267_01_FRA_v1.indd   1

7/6/22   17:43

* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés  
ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.

DOCTOR 
STRANGE

HULK

FIGURINES DE  
COLLECTION

Chaque figurine a été 
soigneusement reproduite 
à l’échelle 1/16, et tous 

les personnages sont 
proportionnels les uns par 

rapport aux autres.

Dimensions : 400 x 30 mm env.

ENVOI 10

Mark 25 Striker

ENVOI 15

Mark 17 
Heartbreaker

ENVOI 30

Mark 12 Prototype

Hulk est celui qui est toujours prêt à claquer des doigts pour 
ramener tous ceux que Thanos a tués il y a cinq ans.
Dans la version Smart Hulk de Avengers - Endagme,  

Hulk et Bruce Banner sont maintenant équilibrés.
La force et l’intelligence dans un seul être. 

Hauteur : 16 cm 
Poids : 360 g

ENVOI 22

Smart Hulk

ÉCHELLE 

1/16

RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
Uniquement en choisissant le prélèvement automatique*

* Pour souscrire et recevoir ce cadeau, remplissez le formulaire ci-joint en choisissant le prélèvement  
sur compte bancaire ou sur carte de crédit, ou sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Nick Fury - Le Faucon - Groot - Thanos - Doctor Strange - Hawkeye - Star-Lord - Ultron

ENVOI 20

Mark 41 Bones

Chaque personnage a été
recréé dans les moindres détails,
en imitant son apparence dans  

tel ou tel film. Par exemple,  
Iron Man et Captain America  

sont présentés comme ils  
apparaissent dans  

Avengers.

La sculpture numérique est 
réalisée à l’échelle 1/16. 
Un soin particulier a été 
apporté pour préserver la 
proportion adéquate entre 
les différents personnages.

LA RÉUSSITE DU DÉTAIL
Marvel Studios fournit une 
documentation visuelle 
conséquente, ainsi que les scans 
numériques pris pendant la 
réalisation du film.

Le sculpteur crée ensuite un 
modèle incroyablement détaillé 
du personnage généré par 
ordinateur.

Bien que la figurine ne fasse 
que quelques centimètres de 
haut, cette sculpture numérique 
est si détaillée qu’elle pourrait 
facilement être utilisée pour créer 
une réplique presque grandeur 
nature du personnage.

La sculpture numérique est 
envoyée aux Marvel Studios 
pour révision, et est peaufinée 
jusqu’à ce qu’elle soit finalement 
approuvée.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ  
CES CADEAUX EXCLUSIFS

ÉCHELLE PARFAITE

LES PRINCIPAUX HÉROS ET LES VILAINS DE MARVEL À UNE INCROYABLE ÉCHELLE 1/16
Affiches originales des films

* Ne sont pas inclus : le film Hulk et les films Spider-Man.

… ET BEAUCOUP PLUS !
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FASCICULE 
DE COLLECTION
Chaque figurine est livrée avec un 
fascicule à collectionner pour tout savoir 
sur le profil du personnage et de l’acteur 
qui le joue. Il vous permet également 
de découvrir comment les films des 
Marvel Studios ont pris vie grâce aux 
témoignages des acteurs, des scénaristes,
des producteurs et des réalisateurs de 
chaque film.

LES FILMS MARVEL
Cette COLLECTION DE FIGURINES   
vous propose les plus célèbres 
personnages des films de  
Marvel Studios à l’échelle 1/16  
avec une multitude de détails.

La collection comprend des personnages 
de tous les films, depuis Iron Man (2008) à 
Avengers - Infinity War et Avengers - Endgame. 
De nouveaux personnages seront ajoutés à la 
collection au fur et à mesure de la sortie de 
nouveaux films.

Toutes les figurines ont été créées 
numériquement par des spécialistes avant 
d’être reproduites en résine métallique  
de grande qualité, puis peintes à la main.

Ces reproductions incroyablement  
détaillées forment la collection définitive
des super-héros des films Marvel. 

ET AUSSI DANS CETTE COLLECTION… 

Avec le film de Iron Man en 2008,  
un nouvel âge d’or du cinéma a débuté, 

Marvel Studios étant désormais la principale 
société de production d’Hollywood.

Certains des films de Marvel Studios ont 
réalisé les plus grands succès et les plus 
grosses recettes des superproductions de 

tous les temps, comme Avengers - Endgame. 
Ce sont des films basés sur des super-héros 

emblématiques comme Iron Man, Thor, 
Captain America, les Avengers,  

Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man.  
Retrouvez les 20 films les plus célèbres 

des phases 1, 2 et 3 de l’univers 
cinématographique Marvel*. 

GUIDE DE LA COLLECTION

Hauteur : 70 mm

Dimensions : 60 x 80 cm

3 POSTERS DES FILMS
Les posters de Avengers, Avengers - L’Ere 

d’Ultron, et de Thor - Ragnarok.

1er CADEAU

LA FIGURINE DE ROCKET
La figurine exclusive de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. 
Elle est à la même échelle et mêmes proportions que les autres 

figurines de la collection… Et il est lourdement armé !

3e CADEAU

Dimensions : 27 x 23 cm env.

Note de l’éditeur : les élém
ents reproduits ici peuvent différer en raison d’im

pératifs techniques indépendants de l’éditeur. En cas de 
rupture de stock ou pour toute raison indépendante de l’éditeur, le cadeau sera rem

placé par un autre de qualité égale ou supérieure.ÉCHELLE 

1/16

PEINTURE DES 
FIGURINES

POSE ICONIQUELes figurines de collection sont 
conçues dans un métal spécial 
et sont ensuite peintes à la 
main, en suivant les conseils 
du studio, afin de reproduire 
parfaitement tous les détails.

Le processus commence par le choix 
d’une pose emblématique qui représente 
parfaitement le personnage. Chaque figurine 
est tirée d’un film spécifique qui détermine 
quelle version de son costume elle portera.

LA CRÉATION  DES FIGURINES 
Chaque figurine de collection est  
le résultat d’un processus minutieux qui 
combine une documentation étayée, le 
talent artistique et l’assistance constante 
de MARVEL STUDIOS.
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Les fascicules fournissent également le profil des 
acteurs qui interprètent chaque personnage, et ils 
révèlent ce qu’ils pensent de leur alter ego, comment 
ils ont été choisis et bien d’autres détails.

Revivez les grands moments de l’univers 
cinématographique Marvel des scènes  
classiques qui nous ramènent aux moments  
les plus émouvants et marquants du célèbre film.

Robert

Jr. DOWNEY
J

e ne suis pas un grand ponte 
d’Hollywood », affirme le réalisateur 
d’Avengers, Joss Whedon. « Je ne me 
lie pas avec les dirigeants et ne suis pas 
faussement chaleureux. La seule fois  

où j’ai approché quelqu’un dans un restaurant, c’est 
lorsque j’ai vu [le président de Marvel Studios] Kevin 
Feige après l’annonce du choix de Robert Downey Jr. 
pour Iron Man. Je lui ai dit : “Kevin, c’était le choix 
le plus génial.” Cela expliquait tout ce qui devait être 
expliqué sur le film. Cela expliquait leur volonté. »

Lorsque le premier Iron Man sortit en 2008, tout le
monde semblait être d’accord sur une chose : Robert
Downey Jr. était Tony Stark. La décision de recruter un
acteur aussi excentrique, imprévisible et apprécié, au lieu
d’une star plus conventionnelle fut l’une des premières
résolutions de Kevin Feige quand il prit la tête des Studios
Marvel en 2007. « Pour moi, prendre la star du moment
et l’affubler de la combinaison d’un héros qui existe
depuis des décennies peut s’avérer risqué », explique Feige
au sujet de la constitution des Avengers. « Ce qui est plus
pertinent, au contraire, c’est de trouver l’acteur idéal pour
ce rôle, peu importe qu’il ait joué ou non dans un film
de ce genre auparavant. »

C’est cette audace et cette admirable intégrité qui
ont mené au choix de Chris Hemsworth, qui était
relativement peu connu à l’époque, pour incarner Thor.
Chris Evans avait déjà joué un Super-Héros Marvel dans
une franchise précédente, mais il s’avéra parfait pour

Captain America. Le costume peut toujours s’adapter
mais celui qui remporte le rôle doit être le meilleur.

CURIEUX DE TOUT
Pour Robert Downey Jr., l’idée de faire équipe avec
d’autres personnages emblématiques des Avengers  
devint une réalité lors de la soirée inaugurale d’Iron Man 
en avril 2008. La star se souvient : « Nous étions tous 
rassemblés autour de la table, à attendre les résultats. 
Quelques indices avaient été donnés après le générique 
du film pour faire allusion aux Avengers. Je suis toujours 
impressionné quand quelque chose d’aussi difficile finit 
par arriver à Hollywood. »

Downey Jr. souhaitait comprendre comment Tony
Stark allait s’intégrer à l’équipe et comment la soif de
découverte du personnage prendrait finalement le pas
sur sa peur de devoir partager le haut de l’affiche.  
« Tony estime d’abord que cela est ridicule. Mais il 
découvre vite le champ des possibles qui s’ouvre à lui  
en intégrant les Avengers. » Lorsqu’il écrivait le scénario, 
Joss Whedon s’assura que Downey Jr. dispose de scènes  
en tête à tête avec chacun des Super-Héros, car le 
réalisateur savait  que le public serait curieux de 
voir comment Stark allait se comporter face à des 
personnalités aussi écrasantes. Le producteur exécutif 
Jeremy Latcham pense même que l’on peut tous se 
retrouver en ce héros faillible : « Tony Stark est un miroir 
tendu au public. C’est lui qui se rapproche le plus d’une 
personne normale. »

«

06L’ACTEUR

DIFFICILE d’imaginer
quelqu’un d’autre que Robert
Downey Jr. dans la peau du
super cool Tony Stark.

L’ACTEUR IDÉAL
En donnant le rôle de Tony Stark à Robert Downey Jr., les Studios Marvel mon-
trèrent au monde que l’Univers Cinématographique de Marvel serait unique…Louis D’Esposito, 

producteur exécutif

Personne n’est
plus cool que  
Tony Stark, et 
personne
n’est plus cool
que Robert 
Downey Jr.

“

ROBERT DOWNEY JR.:  EN DEHORS DE L’UNIVERS MARVEL 

07 L’ACTEUR

D
owney Jr. a été nommé plusieurs 
fois aux Oscars, notamment pour 

l’Oscardu meilleur acteur dans un 
second rôle dans Tonnerre sous les 
tropiques de Ben Stiller (2007). Il obtint 
sa première nomination pour l’Oscar du 
meilleur acteur avec le biopic Chaplin 
(1992) de Richard Attenborough, pour 

lequel il remporta aussi un BAFTA et  
la récompense du London Film Critics.  
En 2010, il reçut un Golden Globe pour 
son rôle dans Sherlock Holmes (2009) 
de Guy Ritchie. Il joua dans Zodiac 
(2007) de David Fincher avec Mark  
Ruffalo, Le Soliste (2009) Date limite 
(2010) et Le Juge (2014).

L’HISTOIRE 
OFFICIELLE 

Chaque numéro comprend  
les apparitions des personnages 

clés au sein de l’univers 
cinématographique Marvel.

VOTRE   
FASCICULE Chaque figurine est accompagnée d’un  
FASCICULE DE COLLECTION qui vous dévoile toute  
l’histoire cachée des films MARVEL.

Que serait Iron Man sans son armure ? Ces figurines sont des répliques parfaites 
des différentes armures portées par Tony Stark dans les sagas Iron Man et Avengers.

Revivez les exploits de Tony Stark en optant pour l’offre Premium !

Chaque numéro commence avec le profil d’un 
personnage, en expliquant d’où il vient et qui il est. 
L’article resitue le personnage dans le contexte de 
l’univers cinématographique Marvel.

HEURE DE GLOIRE

L’ACTEUR

IRONMAN

04LE PERSONNAGE  

IRON MAN NE SE RÉSUME PAS QU’À UN RÔLE. MAIS SA POSITION DE LEADER OFFICIEUX 
DES AVENGERS LE PLACE D’EMBLÉE COMME LE SUPER-HÉROS LE PLUS COOL. MAN

DU LIVRE À L’ÉCRAN 
Dans l’Univers Marvel, Tony Stark était  
l’un des membres fondateurs des Avengers. 
L’équipe, créée par Stan Lee et Jack Kirby, 
débuta dans les comics en septembre 1963. 
À l’origine, elle était composée d’Iron Man, 
de Thor, de la Guêpe, d’Ant-Man et de Hulk. 
Comme dans le film de 2012, leur premier 
adversaire fut Loki, décrit sur la couverture 
comme le « dieu du Mal ».

05 LE PERSONNAGE

« IL NOUS FAUT 
UN NOM… »
Dans la première histoire des 
Avengers, Loki persuade Hulk 
de faire exploser un rail. Un 
message de détresse est en-
voyé aux Quatre Fantastiques, 
mais il est intercepté par Thor, 
Iron Man et la Guêpe. Les héros 
s’unissent pour contrer les 
manigances de Loki.

D
ifficile de garder une identité secrète quand 
on est l’un des hommes les plus connus de la 
planète. Alors, Tony Stark (Robert Downey 
Jr.) n’essaie même pas. Comme si le fait d’être 

un milliardaire excentrique, un philanthrope éclairé 
et un inventeur génialissime ne suffisait pas, il est 
également le Super-Héros en armure nommé Iron 
Man. L’équilibre n’est pas toujours facile à trouver 
mais Stark s’en sort grâce à son sang-froid, à son 
instinct et à sa fidèle assistante Pepper Potts. Mais 
Stark a-t-il la carrure pour être un Avenger ?

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Nick Fury charge Natasha Romanoff d’une mission 
secrète visant à analyser la personnalité de Stark. 
L’objectif : savoir si son intégration dans l’équipe va 
s’avérer payante. Natasha conclut qu’Iron Man doit 
être accepté au sein des Avengers, mais pas Tony 
Stark. Fury finit par trouver un compromis avec le 
milliardaire, et Stark devient consultant pour l’agence 
top-secrète de renseignement du S.H.I.E.L.D. 
Fury continue quant à lui de bâtir son équipe de 
Super-Héros : ainsi, lorsqu’une nouvelle crise survient 
en la personne du malveillant Loki, il se tourne à 
nouveau vers Iron Man. Le destin de la Terre en jeu, le 
S.H.I.E.L.D. dépassé, Tony Stark doit mettre de côté 
son ego. Il active sa toute dernière armure et devient 
membre des Avengers à part entière.

DANS LE FEU DE L’ACTION
Stark est habitué à tout contrôler, depuis son armure 
d’Iron Man jusqu’à Stark Industries, son empire 
multimilliardaire. Ainsi, lorsqu’il se retrouve dans une 
pièce en compagnie de quatre autres Super-Héros (« 
Super-Héros » rimant avec « super-ego ») censés trouver 
un moyen de sauver la planète, il a du mal à s’adapter. 
Mais les autres Avengers ne tardent pas à être conquis 
par son intelligence et sa vivacité d’esprit. Stark 
commence à trouver sa place dans l’équipe. Mû par 
une nouvelle détermination, il mène ses compagnons 
dans la bataille de New York, un conflit monumental 
contre les forces maléfiques de Loki qui changera à 
jamais la vie de Tony Stark. 

  Tony Stark  
est ouvert à toutes  

les possibilités… Il a 
rejoint les Avengers  

par curiosité. Robert Downey Jr.

Découvrez les secrets qui se cachent derrière la création 
des films Marvel, avec une série d’articles expliquant 
en détail leur développement, depuis la planification 
jusqu’au tournage, en passant par le scénario, le casting, 
les effets visuels et le rôle des cascadeurs.

EN COULISSE
08EN COULISSE

CRÉER UN

UNIVERS

09 EN COULISSE

UNIVERS
LE FILM AVENGERS EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE BLOCKBUSTER ESTIVAL. 
LES PREMIERS PAS DES HÉROS LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE SUR LE 
GRAND ÉCRAN SONT LE FRUIT D’ANNÉES DE TRAVAIL QUI COMMENCÈRENT 
EN 2008 AVEC LE PREMIER FILM SUR IRON MAN.

LE PERSONNAGE

C’EST UNE COURSE 
contre la montre que
livre Stark dans l’oeil
de la tempête Chitauri,
qui rétrécit à chaque
seconde qui passe.

 
Sauver New York L’ÉPISODE OÙ TONY STARK PROUVA QU’IL ÉTAIT UN AVENGER.
Lors de l’ultime bataille de la guerre pour la Terre, Stark monte au créneau…

L
a situation est désespérée. Les 
Chitauris ont envahi New York 
par le biais d’un portail juste 

au-dessus de Manhattan. La Terre est 
sur le point de tomber sous le joug de 
leur maître, Loki. Le S.H.I.E.L.D. est 
en déroute. L’héliporteur est attaqué 
et les Avengers sont en situation 
d’infériorité numérique. Même 
l’arrivée tardive de Hulk ne suffit  
pas à arrêter le déferlement des hordes 
de Chitauris. 

LE FEU NUCLÉAIRE
Pendant que Thor, Captain America, 
Black Widow et Hawkeye se déploient 

dans les rues de New York, le directeur 
du S.H.I.E.L.D. Nick Fury tente de 
convaincre ses supérieurs au Conseil  
de sécurité mondiale de donner plus de 
temps aux Avengers. Hélas, le Conseil 
demande à Fury de lancer une attaque 
nucléaire sur l’île de Manhattan.  
Nick Fury refuse mais le Conseil n’en 
tient pas compte. Un missile est envoyé  
sur la ville. 

Volant au-dessus de Manhattan, 
Tony Stark est alerté de la frappe 
nucléaire par Fury. Sans hésiter, il 
utilise les capteurs de son armure pour 
localiser et intercepter le missile. Tandis 
que les autres Avengers l’observent, 

impressionnés et stupéfaits, Iron Man 
fend les nuages en transportant le 
missile nucléaire. Il se dirige droit dans  
la gueule du portail chitauri qui, grâce  
à l’intervention de Black Widow,  
se referme rapidement.

LE MOT DE LA FIN
Stark vise l’entrée et envoie le missile 
dans le vaisseau des extraterrestres, 
le détruisant et mettant ainsi fin à la 
guerre. Son armure épuisée, il perd 
connaissance et dégringole dans le 
vide spatial, parvenant à temps au 
portail qui se referme. Tony Stark 
vient de sauver la planète. 
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2e CADEAU

UNE BOÎTE MÉTALLIQUE
Une superbe boîte en métal pour conserver 

vos documents Marvel.

4e CADEAU

BASE POUR FIGURINES
Une base pour exposer 8 figurines créée 

spécialement pour la collection.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE  
AUX ABONNÉS*

ENVOI 25

Mark 39 Starboost

1,10€ supplémentaire par 
numéro

Pour seulement

© 2022 MARVEL
© 2022 MARVEL

TAILLE SUPER GÉANTE !

Pour seulement 1,10 € supplémentaire par numéro (à partir de la livraison du n° 4), vous recevrez ces fantastiques figurines. Elles seront livrées avec les envois 10, 15, 20, 25 et 30.  
Il s’agit d’une offre destinée aux abonnés. En cas de rupture de stock ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l’éditeur, ce cadeau sera remplacé par un autre présentant 

des caractéristiques identiques ou supérieures. Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 34.

altaya.fr

LES NUMÉROS 3 ET 8  

GRATUITS ! Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque 
vous vous abonnez à la collection !
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FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

L’ENVERS DU DÉCOR 

ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

D’APRÈS LE FILM MARVEL :  

AVENGERS 

HULK

MMF_S03_HULK_01_FRA.indd   1

10/6/22   8:37

08

FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

DOCTOR STRANGE

D’APRÈS LE FILM MARVEL   
 

L’ENVERS DU DÉCOR

ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

MMF_S08_DOCTOR_STRANGE_195x267_01_FRA_v1.indd   1

7/6/22   17:43

* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés  
ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.

DOCTOR 
STRANGE

HULK

FIGURINES DE  
COLLECTION

Chaque figurine a été 
soigneusement reproduite 
à l’échelle 1/16, et tous 

les personnages sont 
proportionnels les uns par 

rapport aux autres.

Dimensions : 400 x 30 mm env.

ENVOI 10

Mark 25 Striker

ENVOI 15

Mark 17 
Heartbreaker

ENVOI 30

Mark 12 Prototype

Hulk est celui qui est toujours prêt à claquer des doigts pour 
ramener tous ceux que Thanos a tués il y a cinq ans.
Dans la version Smart Hulk de Avengers - Endagme,  

Hulk et Bruce Banner sont maintenant équilibrés.
La force et l’intelligence dans un seul être. 

Hauteur : 16 cm 
Poids : 360 g

ENVOI 22

Smart Hulk

ÉCHELLE 

1/16

RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL ! Uniquement en choisissant le prélèvement automatique*

* Pour souscrire et recevoir ce cadeau, remplissez le formulaire ci-joint en choisissant le prélèvement  
sur compte bancaire ou sur carte de crédit, ou sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Nick Fury - Le Faucon - Groot - Thanos - Doctor Strange - Hawkeye - Star-Lord - Ultron

ENVOI 20

Mark 41 Bones

Chaque personnage a été
recréé dans les moindres détails,
en imitant son apparence dans  

tel ou tel film. Par exemple,  
Iron Man et Captain America  

sont présentés comme ils  
apparaissent dans  

Avengers.

La sculpture numérique est 
réalisée à l’échelle 1/16. 
Un soin particulier a été 
apporté pour préserver la 
proportion adéquate entre 
les différents personnages.

LA RÉUSSITE DU DÉTAIL
Marvel Studios fournit une 
documentation visuelle 
conséquente, ainsi que les scans 
numériques pris pendant la 
réalisation du film.

Le sculpteur crée ensuite un 
modèle incroyablement détaillé 
du personnage généré par 
ordinateur.

Bien que la figurine ne fasse 
que quelques centimètres de 
haut, cette sculpture numérique 
est si détaillée qu’elle pourrait 
facilement être utilisée pour créer 
une réplique presque grandeur 
nature du personnage.

La sculpture numérique est 
envoyée aux Marvel Studios 
pour révision, et est peaufinée 
jusqu’à ce qu’elle soit finalement 
approuvée.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ  
CES CADEAUX EXCLUSIFS

ÉCHELLE PARFAITE

LES PRINCIPAUX HÉROS ET LES VILAINS DE MARVEL À UNE INCROYABLE ÉCHELLE 1/16
Affiches originales des films

* Ne sont pas inclus : le film Hulk et les films Spider-Man.

… ET BEAUCOUP PLUS !
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  MAN

D’APRÈS LE  
FILM MARVEL :  

AVENGERS 

L’ENVERS DU DÉCOR 
ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

FASCICULE 
DE COLLECTION Chaque figurine est livrée avec un 
fascicule à collectionner pour tout savoir 
sur le profil du personnage et de l’acteur 
qui le joue. Il vous permet également 
de découvrir comment les films des 
Marvel Studios ont pris vie grâce aux 
témoignages des acteurs, des scénaristes,
des producteurs et des réalisateurs de 
chaque film.

LES FILMS MARVEL
Cette COLLECTION DE FIGURINES   
vous propose les plus célèbres 
personnages des films de  
Marvel Studios à l’échelle 1/16  
avec une multitude de détails.

La collection comprend des personnages 
de tous les films, depuis Iron Man (2008) à 
Avengers - Infinity War et Avengers - Endgame. 
De nouveaux personnages seront ajoutés à la 
collection au fur et à mesure de la sortie de 
nouveaux films.

Toutes les figurines ont été créées 
numériquement par des spécialistes avant 
d’être reproduites en résine métallique  
de grande qualité, puis peintes à la main.

Ces reproductions incroyablement  
détaillées forment la collection définitive
des super-héros des films Marvel. 

ET AUSSI DANS CETTE COLLECTION… 

Avec le film de Iron Man en 2008,  
un nouvel âge d’or du cinéma a débuté, 

Marvel Studios étant désormais la principale 
société de production d’Hollywood.

Certains des films de Marvel Studios ont 
réalisé les plus grands succès et les plus 
grosses recettes des superproductions de 

tous les temps, comme Avengers - Endgame. 
Ce sont des films basés sur des super-héros 

emblématiques comme Iron Man, Thor, 
Captain America, les Avengers,  

Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man.  
Retrouvez les 20 films les plus célèbres 

des phases 1, 2 et 3 de l’univers 
cinématographique Marvel*. 

GUIDE DE LA COLLECTION

Hauteur : 70 mm

Dimensions : 60 x 80 cm

3 POSTERS DES FILMS
Les posters de Avengers, Avengers - L’Ere 

d’Ultron, et de Thor - Ragnarok.

1er CADEAU

LA FIGURINE DE ROCKET
La figurine exclusive de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. 
Elle est à la même échelle et mêmes proportions que les autres 

figurines de la collection… Et il est lourdement armé !

3e CADEAU

Dimensions : 27 x 23 cm env.
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ÉCHELLE 

1/16

PEINTURE DES 
FIGURINES

POSE ICONIQUE Les figurines de collection sont 
conçues dans un métal spécial 
et sont ensuite peintes à la 
main, en suivant les conseils 
du studio, afin de reproduire 
parfaitement tous les détails.

Le processus commence par le choix 
d’une pose emblématique qui représente 
parfaitement le personnage. Chaque figurine 
est tirée d’un film spécifique qui détermine 
quelle version de son costume elle portera.

LA CRÉATION  
DES FIGURINES 
Chaque figurine de collection est  
le résultat d’un processus minutieux qui 
combine une documentation étayée, le 
talent artistique et l’assistance constante 
de MARVEL STUDIOS.
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IRON
  MAN

D’APRÈS LE  
FILM MARVEL :  

AVENGERS 

L’ENVERS DU DÉCOR 
ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

Les fascicules fournissent également le profil des 
acteurs qui interprètent chaque personnage, et ils 
révèlent ce qu’ils pensent de leur alter ego, comment 
ils ont été choisis et bien d’autres détails.

Revivez les grands moments de l’univers 
cinématographique Marvel des scènes  
classiques qui nous ramènent aux moments  
les plus émouvants et marquants du célèbre film.

Robert

Jr.
DOWNEY
J

e ne suis pas un grand ponte 
d’Hollywood », affirme le réalisateur 
d’Avengers, Joss Whedon. « Je ne me 
lie pas avec les dirigeants et ne suis pas 
faussement chaleureux. La seule fois  

où j’ai approché quelqu’un dans un restaurant, c’est 
lorsque j’ai vu [le président de Marvel Studios] Kevin 
Feige après l’annonce du choix de Robert Downey Jr. 
pour Iron Man. Je lui ai dit : “Kevin, c’était le choix 
le plus génial.” Cela expliquait tout ce qui devait être 
expliqué sur le film. Cela expliquait leur volonté. »

Lorsque le premier Iron Man sortit en 2008, tout le
monde semblait être d’accord sur une chose : Robert
Downey Jr. était Tony Stark. La décision de recruter un
acteur aussi excentrique, imprévisible et apprécié, au lieu
d’une star plus conventionnelle fut l’une des premières
résolutions de Kevin Feige quand il prit la tête des Studios
Marvel en 2007. « Pour moi, prendre la star du moment
et l’affubler de la combinaison d’un héros qui existe
depuis des décennies peut s’avérer risqué », explique Feige
au sujet de la constitution des Avengers. « Ce qui est plus
pertinent, au contraire, c’est de trouver l’acteur idéal pour
ce rôle, peu importe qu’il ait joué ou non dans un film
de ce genre auparavant. »

C’est cette audace et cette admirable intégrité qui
ont mené au choix de Chris Hemsworth, qui était
relativement peu connu à l’époque, pour incarner Thor.
Chris Evans avait déjà joué un Super-Héros Marvel dans
une franchise précédente, mais il s’avéra parfait pour

Captain America. Le costume peut toujours s’adapter
mais celui qui remporte le rôle doit être le meilleur.

CURIEUX DE TOUT
Pour Robert Downey Jr., l’idée de faire équipe avec
d’autres personnages emblématiques des Avengers  
devint une réalité lors de la soirée inaugurale d’Iron Man 
en avril 2008. La star se souvient : « Nous étions tous 
rassemblés autour de la table, à attendre les résultats. 
Quelques indices avaient été donnés après le générique 
du film pour faire allusion aux Avengers. Je suis toujours 
impressionné quand quelque chose d’aussi difficile finit 
par arriver à Hollywood. »

Downey Jr. souhaitait comprendre comment Tony
Stark allait s’intégrer à l’équipe et comment la soif de
découverte du personnage prendrait finalement le pas
sur sa peur de devoir partager le haut de l’affiche.  
« Tony estime d’abord que cela est ridicule. Mais il 
découvre vite le champ des possibles qui s’ouvre à lui  
en intégrant les Avengers. » Lorsqu’il écrivait le scénario, 
Joss Whedon s’assura que Downey Jr. dispose de scènes  
en tête à tête avec chacun des Super-Héros, car le 
réalisateur savait  que le public serait curieux de 
voir comment Stark allait se comporter face à des 
personnalités aussi écrasantes. Le producteur exécutif 
Jeremy Latcham pense même que l’on peut tous se 
retrouver en ce héros faillible : « Tony Stark est un miroir 
tendu au public. C’est lui qui se rapproche le plus d’une 
personne normale. »

«

06L’ACTEUR

DIFFICILE d’imaginer
quelqu’un d’autre que Robert
Downey Jr. dans la peau du
super cool Tony Stark.

L’ACTEUR IDÉAL
En donnant le rôle de Tony Stark à Robert Downey Jr., les Studios Marvel mon-
trèrent au monde que l’Univers Cinématographique de Marvel serait unique… Louis D’Esposito, 

producteur exécutif

Personne n’est
plus cool que  
Tony Stark, et 
personne
n’est plus cool
que Robert 
Downey Jr.

“

ROBERT DOWNEY JR.:  
EN DEHORS DE L’UNIVERS MARVEL 

07L’ACTEUR

Downey Jr. a été nommé plusieurs 
fois aux Oscars, notamment pour 

l’Oscardu meilleur acteur dans un 
second rôle dans Tonnerre sous les 
tropiques de Ben Stiller (2007). Il obtint 
sa première nomination pour l’Oscar du 
meilleur acteur avec le biopic Chaplin 
(1992) de Richard Attenborough, pour 

lequel il remporta aussi un BAFTA et  
la récompense du London Film Critics.  
En 2010, il reçut un Golden Globe pour 
son rôle dans Sherlock Holmes (2009) 
de Guy Ritchie. Il joua dans Zodiac 
(2007) de David Fincher avec Mark  
Ruffalo, Le Soliste (2009) Date limite 
(2010) et Le Juge (2014).

L’HISTOIRE 
OFFICIELLE 

Chaque numéro comprend  
les apparitions des personnages 

clés au sein de l’univers 
cinématographique Marvel.

VOTRE   
FASCICULE
Chaque figurine est accompagnée d’un  
FASCICULE DE COLLECTION qui vous dévoile toute  
l’histoire cachée des films MARVEL.

Que serait Iron Man sans son armure ? Ces figurines sont des répliques parfaites 
des différentes armures portées par Tony Stark dans les sagas Iron Man et Avengers.

Revivez les exploits de Tony Stark en optant pour l’offre Premium !

Chaque numéro commence avec le profil d’un 
personnage, en expliquant d’où il vient et qui il est. 
L’article resitue le personnage dans le contexte de 
l’univers cinématographique Marvel.

HEURE DE GLOIRE

L’ACTEUR

IRON MAN

04 LE PERSONNAGE  

IRON MAN NE SE RÉSUME PAS QU’À UN RÔLE. MAIS SA POSITION DE LEADER OFFICIEUX 
DES AVENGERS LE PLACE D’EMBLÉE COMME LE SUPER-HÉROS LE PLUS COOL.

MAN

DU LIVRE À L’ÉCRAN 
Dans l’Univers Marvel, Tony Stark était  
l’un des membres fondateurs des Avengers. 
L’équipe, créée par Stan Lee et Jack Kirby, 
débuta dans les comics en septembre 1963. 
À l’origine, elle était composée d’Iron Man, 
de Thor, de la Guêpe, d’Ant-Man et de Hulk. 
Comme dans le film de 2012, leur premier 
adversaire fut Loki, décrit sur la couverture 
comme le « dieu du Mal ».

05LE PERSONNAGE

« IL NOUS FAUT 
UN NOM… »
Dans la première histoire des 
Avengers, Loki persuade Hulk 
de faire exploser un rail. Un 
message de détresse est en-
voyé aux Quatre Fantastiques, 
mais il est intercepté par Thor, 
Iron Man et la Guêpe. Les héros 
s’unissent pour contrer les 
manigances de Loki.

Difficile de garder une identité secrète quand 
on est l’un des hommes les plus connus de la 
planète. Alors, Tony Stark (Robert Downey 
Jr.) n’essaie même pas. Comme si le fait d’être 

un milliardaire excentrique, un philanthrope éclairé 
et un inventeur génialissime ne suffisait pas, il est 
également le Super-Héros en armure nommé Iron 
Man. L’équilibre n’est pas toujours facile à trouver 
mais Stark s’en sort grâce à son sang-froid, à son 
instinct et à sa fidèle assistante Pepper Potts. Mais 
Stark a-t-il la carrure pour être un Avenger ?

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Nick Fury charge Natasha Romanoff d’une mission 
secrète visant à analyser la personnalité de Stark. 
L’objectif : savoir si son intégration dans l’équipe va 
s’avérer payante. Natasha conclut qu’Iron Man doit 
être accepté au sein des Avengers, mais pas Tony 
Stark. Fury finit par trouver un compromis avec le 
milliardaire, et Stark devient consultant pour l’agence 
top-secrète de renseignement du S.H.I.E.L.D. 
Fury continue quant à lui de bâtir son équipe de 
Super-Héros : ainsi, lorsqu’une nouvelle crise survient 
en la personne du malveillant Loki, il se tourne à 
nouveau vers Iron Man. Le destin de la Terre en jeu, le 
S.H.I.E.L.D. dépassé, Tony Stark doit mettre de côté 
son ego. Il active sa toute dernière armure et devient 
membre des Avengers à part entière.

DANS LE FEU DE L’ACTION
Stark est habitué à tout contrôler, depuis son armure 
d’Iron Man jusqu’à Stark Industries, son empire 
multimilliardaire. Ainsi, lorsqu’il se retrouve dans une 
pièce en compagnie de quatre autres Super-Héros (« 
Super-Héros » rimant avec « super-ego ») censés trouver 
un moyen de sauver la planète, il a du mal à s’adapter. 
Mais les autres Avengers ne tardent pas à être conquis 
par son intelligence et sa vivacité d’esprit. Stark 
commence à trouver sa place dans l’équipe. Mû par 
une nouvelle détermination, il mène ses compagnons 
dans la bataille de New York, un conflit monumental 
contre les forces maléfiques de Loki qui changera à 
jamais la vie de Tony Stark. 

  Tony Stark  
est ouvert à toutes  

les possibilités… Il a 
rejoint les Avengers  

par curiosité.
Robert Downey Jr.

Découvrez les secrets qui se cachent derrière la création 
des films Marvel, avec une série d’articles expliquant 
en détail leur développement, depuis la planification 
jusqu’au tournage, en passant par le scénario, le casting, 
les effets visuels et le rôle des cascadeurs.

EN COULISSE
08 EN COULISSE

CRÉER UN

UNIVERS

09EN COULISSE

UNIVERS
LE FILM AVENGERS EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE BLOCKBUSTER ESTIVAL. 
LES PREMIERS PAS DES HÉROS LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE SUR LE 
GRAND ÉCRAN SONT LE FRUIT D’ANNÉES DE TRAVAIL QUI COMMENCÈRENT 
EN 2008 AVEC LE PREMIER FILM SUR IRON MAN.

LE PERSONNAGE

C’EST UNE COURSE 
contre la montre que
livre Stark dans l’oeil
de la tempête Chitauri,
qui rétrécit à chaque
seconde qui passe.

 
Sauver New York
L’ÉPISODE OÙ TONY STARK PROUVA QU’IL ÉTAIT UN AVENGER.
Lors de l’ultime bataille de la guerre pour la Terre, Stark monte au créneau…

L a situation est désespérée. Les 
Chitauris ont envahi New York 
par le biais d’un portail juste 

au-dessus de Manhattan. La Terre est 
sur le point de tomber sous le joug de 
leur maître, Loki. Le S.H.I.E.L.D. est 
en déroute. L’héliporteur est attaqué 
et les Avengers sont en situation 
d’infériorité numérique. Même 
l’arrivée tardive de Hulk ne suffit  
pas à arrêter le déferlement des hordes 
de Chitauris. 

LE FEU NUCLÉAIRE
Pendant que Thor, Captain America, 
Black Widow et Hawkeye se déploient 

dans les rues de New York, le directeur 
du S.H.I.E.L.D. Nick Fury tente de 
convaincre ses supérieurs au Conseil  
de sécurité mondiale de donner plus de 
temps aux Avengers. Hélas, le Conseil 
demande à Fury de lancer une attaque 
nucléaire sur l’île de Manhattan.  
Nick Fury refuse mais le Conseil n’en 
tient pas compte. Un missile est envoyé  
sur la ville. 

Volant au-dessus de Manhattan, 
Tony Stark est alerté de la frappe 
nucléaire par Fury. Sans hésiter, il 
utilise les capteurs de son armure pour 
localiser et intercepter le missile. Tandis 
que les autres Avengers l’observent, 

impressionnés et stupéfaits, Iron Man 
fend les nuages en transportant le 
missile nucléaire. Il se dirige droit dans  
la gueule du portail chitauri qui, grâce  
à l’intervention de Black Widow,  
se referme rapidement.

LE MOT DE LA FIN
Stark vise l’entrée et envoie le missile 
dans le vaisseau des extraterrestres, 
le détruisant et mettant ainsi fin à la 
guerre. Son armure épuisée, il perd 
connaissance et dégringole dans le 
vide spatial, parvenant à temps au 
portail qui se referme. Tony Stark 
vient de sauver la planète. 

HEURE DE GLOIRE14

GLOIRE

2e CADEAU

UNE BOÎTE MÉTALLIQUE
Une superbe boîte en métal pour conserver 

vos documents Marvel.

4e CADEAU

BASE POUR FIGURINES
Une base pour exposer 8 figurines créée 

spécialement pour la collection.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE  
AUX ABONNÉS*

ENVOI 25

Mark 39 Starboost

1,10€
supplémentaire par 

numéro

Pour seulement

© 2022 MARVEL
© 2022 MARVEL

TAILLE SUPER GÉANTE !

Pour seulement 1,10 € supplémentaire par numéro (à partir de la livraison du n° 4), vous recevrez ces fantastiques figurines. Elles seront livrées avec les envois 10, 15, 20, 25 et 30.  
Il s’agit d’une offre destinée aux abonnés. En cas de rupture de stock ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l’éditeur, ce cadeau sera remplacé par un autre présentant 

des caractéristiques identiques ou supérieures. Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 34.

altaya.fr

LES NUMÉROS 3 ET 8  

GRATUITS !
Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque 

vous vous abonnez à la collection !

03

FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

L’EN
VERS DU DÉCOR 

ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

D’APRÈS LE FILM
 MARVEL :

  

AVENGERS 

HULK

MMF_S03_HULK_01_FRA.indd   1

10/6/22   8:37

08

FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

DOCTORSTRANGE

D’APRÈS LE FILM MARVEL   
 

L’ENVERS DU DÉCOR

ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

MMF_S08_DOCTOR_STRANGE_195x267_01_FRA_v1.indd   1

7/6/22   17:43

* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés  
ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.

DOCTOR 
STRANGE

HULK

FIGURINES DE  
COLLECTION

Chaque figurine a été 
soigneusement reproduite 
à l’échelle 1/16, et tous 

les personnages sont 
proportionnels les uns par 

rapport aux autres.

Dimensions : 400 x 30 mm env.

ENVOI 10

Mark 25 Striker

ENVOI 15

Mark 17 
Heartbreaker

ENVOI 30

Mark 12 Prototype

Hulk est celui qui est toujours prêt à claquer des doigts pour 
ramener tous ceux que Thanos a tués il y a cinq ans.
Dans la version Smart Hulk de Avengers - Endagme,  

Hulk et Bruce Banner sont maintenant équilibrés.
La force et l’intelligence dans un seul être. 

Hauteur : 16 cm 
Poids : 360 g

ENVOI 22

Smart Hulk

ÉCHELLE 

1/16

RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
Uniquement en choisissant le prélèvement automatique*

* Pour souscrire et recevoir ce cadeau, remplissez le formulaire ci-joint en choisissant le prélèvement  
sur compte bancaire ou sur carte de crédit, ou sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Nick Fury - Le Faucon - Groot - Thanos - Doctor Strange - Hawkeye - Star-Lord - Ultron

ENVOI 20

Mark 41 Bones

Chaque personnage a été
recréé dans les moindres détails,
en imitant son apparence dans  

tel ou tel film. Par exemple,  
Iron Man et Captain America  

sont présentés comme ils  
apparaissent dans  

Avengers.

La sculpture numérique est 
réalisée à l’échelle 1/16. 
Un soin particulier a été 
apporté pour préserver la 
proportion adéquate entre 
les différents personnages.

LA RÉUSSITE DU DÉTAIL
Marvel Studios fournit une 
documentation visuelle 
conséquente, ainsi que les scans 
numériques pris pendant la 
réalisation du film.

Le sculpteur crée ensuite un 
modèle incroyablement détaillé 
du personnage généré par 
ordinateur.

Bien que la figurine ne fasse 
que quelques centimètres de 
haut, cette sculpture numérique 
est si détaillée qu’elle pourrait 
facilement être utilisée pour créer 
une réplique presque grandeur 
nature du personnage.

La sculpture numérique est 
envoyée aux Marvel Studios 
pour révision, et est peaufinée 
jusqu’à ce qu’elle soit finalement 
approuvée.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ  
CES CADEAUX EXCLUSIFS

ÉCHELLE PARFAITE

LES PRINCIPAUX HÉROS ET LES VILAINS DE MARVEL À UNE INCROYABLE ÉCHELLE 1/16
Affiches originales des films

* Ne sont pas inclus : le film Hulk et les films Spider-Man.

… ET BEAUCOUP PLUS !



01 FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

IRON
  MAN

D’APRÈS LE  
FILM MARVEL :  

AVENGERS 

L’ENVERS DU DÉCOR 
ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

FASCICULE 
DE COLLECTION Chaque figurine est livrée avec un 
fascicule à collectionner pour tout savoir 
sur le profil du personnage et de l’acteur 
qui le joue. Il vous permet également 
de découvrir comment les films des 
Marvel Studios ont pris vie grâce aux 
témoignages des acteurs, des scénaristes,
des producteurs et des réalisateurs de 
chaque film.

LES FILMS MARVEL
Cette COLLECTION DE FIGURINES   
vous propose les plus célèbres 
personnages des films de  
Marvel Studios à l’échelle 1/16  
avec une multitude de détails.

La collection comprend des personnages 
de tous les films, depuis Iron Man (2008) à 
Avengers - Infinity War et Avengers - Endgame. 
De nouveaux personnages seront ajoutés à la 
collection au fur et à mesure de la sortie de 
nouveaux films.

Toutes les figurines ont été créées 
numériquement par des spécialistes avant 
d’être reproduites en résine métallique  
de grande qualité, puis peintes à la main.

Ces reproductions incroyablement  
détaillées forment la collection définitive
des super-héros des films Marvel. 

ET AUSSI DANS CETTE COLLECTION… 

Avec le film de Iron Man en 2008,  
un nouvel âge d’or du cinéma a débuté, 

Marvel Studios étant désormais la principale 
société de production d’Hollywood.

Certains des films de Marvel Studios ont 
réalisé les plus grands succès et les plus 
grosses recettes des superproductions de 

tous les temps, comme Avengers - Endgame. 
Ce sont des films basés sur des super-héros 

emblématiques comme Iron Man, Thor, 
Captain America, les Avengers,  

Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man.  
Retrouvez les 20 films les plus célèbres 

des phases 1, 2 et 3 de l’univers 
cinématographique Marvel*. 

GUIDE DE LA COLLECTION

Hauteur : 70 mm

Dimensions : 60 x 80 cm

3 POSTERS DES FILMS
Les posters de Avengers, Avengers - L’Ere 

d’Ultron, et de Thor - Ragnarok.

1er CADEAU

LA FIGURINE DE ROCKET
La figurine exclusive de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. 
Elle est à la même échelle et mêmes proportions que les autres 

figurines de la collection… Et il est lourdement armé !

3e CADEAU

Dimensions : 27 x 23 cm env.
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ÉCHELLE 

1/16

PEINTURE DES 
FIGURINES

POSE ICONIQUE Les figurines de collection sont 
conçues dans un métal spécial 
et sont ensuite peintes à la 
main, en suivant les conseils 
du studio, afin de reproduire 
parfaitement tous les détails.

Le processus commence par le choix 
d’une pose emblématique qui représente 
parfaitement le personnage. Chaque figurine 
est tirée d’un film spécifique qui détermine 
quelle version de son costume elle portera.

LA CRÉATION  
DES FIGURINES 
Chaque figurine de collection est  
le résultat d’un processus minutieux qui 
combine une documentation étayée, le 
talent artistique et l’assistance constante 
de MARVEL STUDIOS.

01FIGURINES DE COLLECTION PEINTES À LA MAIN

IRON
  MAN

D’APRÈS LE  
FILM MARVEL :  

AVENGERS 

L’ENVERS DU DÉCOR 
ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS

Les fascicules fournissent également le profil des 
acteurs qui interprètent chaque personnage, et ils 
révèlent ce qu’ils pensent de leur alter ego, comment 
ils ont été choisis et bien d’autres détails.

Revivez les grands moments de l’univers 
cinématographique Marvel des scènes  
classiques qui nous ramènent aux moments  
les plus émouvants et marquants du célèbre film.

Robert

Jr.
DOWNEY
J

e ne suis pas un grand ponte 
d’Hollywood », affirme le réalisateur 
d’Avengers, Joss Whedon. « Je ne me 
lie pas avec les dirigeants et ne suis pas 
faussement chaleureux. La seule fois  

où j’ai approché quelqu’un dans un restaurant, c’est 
lorsque j’ai vu [le président de Marvel Studios] Kevin 
Feige après l’annonce du choix de Robert Downey Jr. 
pour Iron Man. Je lui ai dit : “Kevin, c’était le choix 
le plus génial.” Cela expliquait tout ce qui devait être 
expliqué sur le film. Cela expliquait leur volonté. »

Lorsque le premier Iron Man sortit en 2008, tout le
monde semblait être d’accord sur une chose : Robert
Downey Jr. était Tony Stark. La décision de recruter un
acteur aussi excentrique, imprévisible et apprécié, au lieu
d’une star plus conventionnelle fut l’une des premières
résolutions de Kevin Feige quand il prit la tête des Studios
Marvel en 2007. « Pour moi, prendre la star du moment
et l’affubler de la combinaison d’un héros qui existe
depuis des décennies peut s’avérer risqué », explique Feige
au sujet de la constitution des Avengers. « Ce qui est plus
pertinent, au contraire, c’est de trouver l’acteur idéal pour
ce rôle, peu importe qu’il ait joué ou non dans un film
de ce genre auparavant. »

C’est cette audace et cette admirable intégrité qui
ont mené au choix de Chris Hemsworth, qui était
relativement peu connu à l’époque, pour incarner Thor.
Chris Evans avait déjà joué un Super-Héros Marvel dans
une franchise précédente, mais il s’avéra parfait pour

Captain America. Le costume peut toujours s’adapter
mais celui qui remporte le rôle doit être le meilleur.

CURIEUX DE TOUT
Pour Robert Downey Jr., l’idée de faire équipe avec
d’autres personnages emblématiques des Avengers  
devint une réalité lors de la soirée inaugurale d’Iron Man 
en avril 2008. La star se souvient : « Nous étions tous 
rassemblés autour de la table, à attendre les résultats. 
Quelques indices avaient été donnés après le générique 
du film pour faire allusion aux Avengers. Je suis toujours 
impressionné quand quelque chose d’aussi difficile finit 
par arriver à Hollywood. »

Downey Jr. souhaitait comprendre comment Tony
Stark allait s’intégrer à l’équipe et comment la soif de
découverte du personnage prendrait finalement le pas
sur sa peur de devoir partager le haut de l’affiche.  
« Tony estime d’abord que cela est ridicule. Mais il 
découvre vite le champ des possibles qui s’ouvre à lui  
en intégrant les Avengers. » Lorsqu’il écrivait le scénario, 
Joss Whedon s’assura que Downey Jr. dispose de scènes  
en tête à tête avec chacun des Super-Héros, car le 
réalisateur savait  que le public serait curieux de 
voir comment Stark allait se comporter face à des 
personnalités aussi écrasantes. Le producteur exécutif 
Jeremy Latcham pense même que l’on peut tous se 
retrouver en ce héros faillible : « Tony Stark est un miroir 
tendu au public. C’est lui qui se rapproche le plus d’une 
personne normale. »

«

06L’ACTEUR

DIFFICILE d’imaginer
quelqu’un d’autre que Robert
Downey Jr. dans la peau du
super cool Tony Stark.

L’ACTEUR IDÉAL
En donnant le rôle de Tony Stark à Robert Downey Jr., les Studios Marvel mon-
trèrent au monde que l’Univers Cinématographique de Marvel serait unique… Louis D’Esposito, 

producteur exécutif

Personne n’est
plus cool que  
Tony Stark, et 
personne
n’est plus cool
que Robert 
Downey Jr.

“

ROBERT DOWNEY JR.:  
EN DEHORS DE L’UNIVERS MARVEL 

07L’ACTEUR

Downey Jr. a été nommé plusieurs 
fois aux Oscars, notamment pour 

l’Oscardu meilleur acteur dans un 
second rôle dans Tonnerre sous les 
tropiques de Ben Stiller (2007). Il obtint 
sa première nomination pour l’Oscar du 
meilleur acteur avec le biopic Chaplin 
(1992) de Richard Attenborough, pour 

lequel il remporta aussi un BAFTA et  
la récompense du London Film Critics.  
En 2010, il reçut un Golden Globe pour 
son rôle dans Sherlock Holmes (2009) 
de Guy Ritchie. Il joua dans Zodiac 
(2007) de David Fincher avec Mark  
Ruffalo, Le Soliste (2009) Date limite 
(2010) et Le Juge (2014).

L’HISTOIRE 
OFFICIELLE 

Chaque numéro comprend  
les apparitions des personnages 

clés au sein de l’univers 
cinématographique Marvel.

VOTRE   
FASCICULE
Chaque figurine est accompagnée d’un  
FASCICULE DE COLLECTION qui vous dévoile toute  
l’histoire cachée des films MARVEL.

Que serait Iron Man sans son armure ? Ces figurines sont des répliques parfaites 
des différentes armures portées par Tony Stark dans les sagas Iron Man et Avengers.

Revivez les exploits de Tony Stark en optant pour l’offre Premium !

Chaque numéro commence avec le profil d’un 
personnage, en expliquant d’où il vient et qui il est. 
L’article resitue le personnage dans le contexte de 
l’univers cinématographique Marvel.

HEURE DE GLOIRE

L’ACTEUR

IRON MAN

04 LE PERSONNAGE  

IRON MAN NE SE RÉSUME PAS QU’À UN RÔLE. MAIS SA POSITION DE LEADER OFFICIEUX 
DES AVENGERS LE PLACE D’EMBLÉE COMME LE SUPER-HÉROS LE PLUS COOL.

MAN

DU LIVRE À L’ÉCRAN 
Dans l’Univers Marvel, Tony Stark était  
l’un des membres fondateurs des Avengers. 
L’équipe, créée par Stan Lee et Jack Kirby, 
débuta dans les comics en septembre 1963. 
À l’origine, elle était composée d’Iron Man, 
de Thor, de la Guêpe, d’Ant-Man et de Hulk. 
Comme dans le film de 2012, leur premier 
adversaire fut Loki, décrit sur la couverture 
comme le « dieu du Mal ».

05LE PERSONNAGE

« IL NOUS FAUT 
UN NOM… »
Dans la première histoire des 
Avengers, Loki persuade Hulk 
de faire exploser un rail. Un 
message de détresse est en-
voyé aux Quatre Fantastiques, 
mais il est intercepté par Thor, 
Iron Man et la Guêpe. Les héros 
s’unissent pour contrer les 
manigances de Loki.

Difficile de garder une identité secrète quand 
on est l’un des hommes les plus connus de la 
planète. Alors, Tony Stark (Robert Downey 
Jr.) n’essaie même pas. Comme si le fait d’être 

un milliardaire excentrique, un philanthrope éclairé 
et un inventeur génialissime ne suffisait pas, il est 
également le Super-Héros en armure nommé Iron 
Man. L’équilibre n’est pas toujours facile à trouver 
mais Stark s’en sort grâce à son sang-froid, à son 
instinct et à sa fidèle assistante Pepper Potts. Mais 
Stark a-t-il la carrure pour être un Avenger ?

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Nick Fury charge Natasha Romanoff d’une mission 
secrète visant à analyser la personnalité de Stark. 
L’objectif : savoir si son intégration dans l’équipe va 
s’avérer payante. Natasha conclut qu’Iron Man doit 
être accepté au sein des Avengers, mais pas Tony 
Stark. Fury finit par trouver un compromis avec le 
milliardaire, et Stark devient consultant pour l’agence 
top-secrète de renseignement du S.H.I.E.L.D. 
Fury continue quant à lui de bâtir son équipe de 
Super-Héros : ainsi, lorsqu’une nouvelle crise survient 
en la personne du malveillant Loki, il se tourne à 
nouveau vers Iron Man. Le destin de la Terre en jeu, le 
S.H.I.E.L.D. dépassé, Tony Stark doit mettre de côté 
son ego. Il active sa toute dernière armure et devient 
membre des Avengers à part entière.

DANS LE FEU DE L’ACTION
Stark est habitué à tout contrôler, depuis son armure 
d’Iron Man jusqu’à Stark Industries, son empire 
multimilliardaire. Ainsi, lorsqu’il se retrouve dans une 
pièce en compagnie de quatre autres Super-Héros (« 
Super-Héros » rimant avec « super-ego ») censés trouver 
un moyen de sauver la planète, il a du mal à s’adapter. 
Mais les autres Avengers ne tardent pas à être conquis 
par son intelligence et sa vivacité d’esprit. Stark 
commence à trouver sa place dans l’équipe. Mû par 
une nouvelle détermination, il mène ses compagnons 
dans la bataille de New York, un conflit monumental 
contre les forces maléfiques de Loki qui changera à 
jamais la vie de Tony Stark. 

  Tony Stark  
est ouvert à toutes  

les possibilités… Il a 
rejoint les Avengers  

par curiosité.
Robert Downey Jr.

Découvrez les secrets qui se cachent derrière la création 
des films Marvel, avec une série d’articles expliquant 
en détail leur développement, depuis la planification 
jusqu’au tournage, en passant par le scénario, le casting, 
les effets visuels et le rôle des cascadeurs.
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UNIVERS
LE FILM AVENGERS EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE BLOCKBUSTER ESTIVAL. 
LES PREMIERS PAS DES HÉROS LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE SUR LE 
GRAND ÉCRAN SONT LE FRUIT D’ANNÉES DE TRAVAIL QUI COMMENCÈRENT 
EN 2008 AVEC LE PREMIER FILM SUR IRON MAN.

LE PERSONNAGE

C’EST UNE COURSE 
contre la montre que
livre Stark dans l’oeil
de la tempête Chitauri,
qui rétrécit à chaque
seconde qui passe.

 
Sauver New York
L’ÉPISODE OÙ TONY STARK PROUVA QU’IL ÉTAIT UN AVENGER.
Lors de l’ultime bataille de la guerre pour la Terre, Stark monte au créneau…

L a situation est désespérée. Les 
Chitauris ont envahi New York 
par le biais d’un portail juste 

au-dessus de Manhattan. La Terre est 
sur le point de tomber sous le joug de 
leur maître, Loki. Le S.H.I.E.L.D. est 
en déroute. L’héliporteur est attaqué 
et les Avengers sont en situation 
d’infériorité numérique. Même 
l’arrivée tardive de Hulk ne suffit  
pas à arrêter le déferlement des hordes 
de Chitauris. 

LE FEU NUCLÉAIRE
Pendant que Thor, Captain America, 
Black Widow et Hawkeye se déploient 

dans les rues de New York, le directeur 
du S.H.I.E.L.D. Nick Fury tente de 
convaincre ses supérieurs au Conseil  
de sécurité mondiale de donner plus de 
temps aux Avengers. Hélas, le Conseil 
demande à Fury de lancer une attaque 
nucléaire sur l’île de Manhattan.  
Nick Fury refuse mais le Conseil n’en 
tient pas compte. Un missile est envoyé  
sur la ville. 

Volant au-dessus de Manhattan, 
Tony Stark est alerté de la frappe 
nucléaire par Fury. Sans hésiter, il 
utilise les capteurs de son armure pour 
localiser et intercepter le missile. Tandis 
que les autres Avengers l’observent, 

impressionnés et stupéfaits, Iron Man 
fend les nuages en transportant le 
missile nucléaire. Il se dirige droit dans  
la gueule du portail chitauri qui, grâce  
à l’intervention de Black Widow,  
se referme rapidement.

LE MOT DE LA FIN
Stark vise l’entrée et envoie le missile 
dans le vaisseau des extraterrestres, 
le détruisant et mettant ainsi fin à la 
guerre. Son armure épuisée, il perd 
connaissance et dégringole dans le 
vide spatial, parvenant à temps au 
portail qui se referme. Tony Stark 
vient de sauver la planète. 
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2e CADEAU

UNE BOÎTE MÉTALLIQUE
Une superbe boîte en métal pour conserver 

vos documents Marvel.

4e CADEAU

BASE POUR FIGURINES
Une base pour exposer 8 figurines créée 

spécialement pour la collection.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE  
AUX ABONNÉS*

ENVOI 25

Mark 39 Starboost

1,10€
supplémentaire par 

numéro

Pour seulement

© 2022 MARVEL
© 2022 MARVEL

TAILLE SUPER GÉANTE !

Pour seulement 1,10 € supplémentaire par numéro (à partir de la livraison du n° 4), vous recevrez ces fantastiques figurines. Elles seront livrées avec les envois 10, 15, 20, 25 et 30.  
Il s’agit d’une offre destinée aux abonnés. En cas de rupture de stock ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l’éditeur, ce cadeau sera remplacé par un autre présentant 

des caractéristiques identiques ou supérieures. Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 34.

altaya.fr

LES NUMÉROS 3 ET 8  

GRATUITS !
Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque 

vous vous abonnez à la collection !
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* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés  
ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.

DOCTOR 
STRANGE

HULK

FIGURINES DE  
COLLECTION

Chaque figurine a été 
soigneusement reproduite 
à l’échelle 1/16, et tous 

les personnages sont 
proportionnels les uns par 

rapport aux autres.

Dimensions : 400 x 30 mm env.

ENVOI 10

Mark 25 Striker

ENVOI 15

Mark 17 
Heartbreaker

ENVOI 30

Mark 12 Prototype

Hulk est celui qui est toujours prêt à claquer des doigts pour 
ramener tous ceux que Thanos a tués il y a cinq ans.
Dans la version Smart Hulk de Avengers - Endagme,  

Hulk et Bruce Banner sont maintenant équilibrés.
La force et l’intelligence dans un seul être. 

Hauteur : 16 cm 
Poids : 360 g

ENVOI 22

Smart Hulk

ÉCHELLE 

1/16

RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
Uniquement en choisissant le prélèvement automatique*

* Pour souscrire et recevoir ce cadeau, remplissez le formulaire ci-joint en choisissant le prélèvement  
sur compte bancaire ou sur carte de crédit, ou sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Nick Fury - Le Faucon - Groot - Thanos - Doctor Strange - Hawkeye - Star-Lord - Ultron

ENVOI 20

Mark 41 Bones

Chaque personnage a été
recréé dans les moindres détails,
en imitant son apparence dans  

tel ou tel film. Par exemple,  
Iron Man et Captain America  

sont présentés comme ils  
apparaissent dans  

Avengers.

La sculpture numérique est 
réalisée à l’échelle 1/16. 
Un soin particulier a été 
apporté pour préserver la 
proportion adéquate entre 
les différents personnages.

LA RÉUSSITE DU DÉTAIL
Marvel Studios fournit une 
documentation visuelle 
conséquente, ainsi que les scans 
numériques pris pendant la 
réalisation du film.

Le sculpteur crée ensuite un 
modèle incroyablement détaillé 
du personnage généré par 
ordinateur.

Bien que la figurine ne fasse 
que quelques centimètres de 
haut, cette sculpture numérique 
est si détaillée qu’elle pourrait 
facilement être utilisée pour créer 
une réplique presque grandeur 
nature du personnage.

La sculpture numérique est 
envoyée aux Marvel Studios 
pour révision, et est peaufinée 
jusqu’à ce qu’elle soit finalement 
approuvée.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ  
CES CADEAUX EXCLUSIFS

ÉCHELLE PARFAITE

LES PRINCIPAUX HÉROS ET LES VILAINS DE MARVEL À UNE INCROYABLE ÉCHELLE 1/16
Affiches originales des films

* Ne sont pas inclus : le film Hulk et les films Spider-Man.

… ET BEAUCOUP PLUS !




