
RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
UNIQUEMENT EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE*

UN BUSTE DE 
ROBOCOP DE HAUTE 

QUALITÉ !

* 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 www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Lorsque les ingénieurs de l’OCP ont conçu le projet RoboCop,  
ils n’ont pas pris en compte la résilience humaine.
Quelque chose d’Alex Murphy reste dans  
RoboCop, et c’est pourquoi il est toujours  
tel qu’en lui-même : un policier, désormais  
transformé en cyborg au service de la justice.

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? QU’EST-IL ?  
D’OÙ VIENT-IL ? » JESS PERKINS, JOURNALISTE TV

Suivez les schémas précis des 
pièces et de leur assemblage 
que vous trouverez dans 
chaque numéro !

MONTAGE PAS À PAS

MONTAGE 
FACILE

Il vous suffit d’un simple tournevis 
(fourni avec le numéro 1) et de suivre 
pas à pas les instructions détaillées 
de chaque fascicule pour monter  
le modèle de RoboCop. 

DÉFENSEUR DE LA LOI DÉFENSEUR DE LA LOI

Dans un futur proche de la ville sinistrée de Detroit,  
la police est aux mains d’un conglomérat rapace, l’OCP. 

Et lorsque le policier  Alex Murphy, en service, est 
 violemment agressé, l’OCP utilise son corps  

moribond pour créer le premier  
policier cyborg : ROBOCOP.

RoboCop utilise toutes les 
ressources de son puissant 

corps robotique pour faire 
respecter la loi de manière 

implacable, mais… que reste-t-il 
d’Alex Murphy sous le métal et  

la programmation ?

Un film en avance sur son 
temps qui présente une  
vision dystopique de la 
société sous la forme  
d’un thriller futuriste  

et palpitant.

LA LÉGENDE DE ROBOCOPLA LÉGENDE DE ROBOCOP
L’HISTOIRE DE ROBOCOP
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B ien que le concept de transhumanisme soit inhérent au développement et à l’évolution de 
l’être humain, il est apparu comme 

mouvement dans les années 1960, 
parallèlement à l’éclosion de nouvelles technologies appliquées 

à l’amélioration de l’humanité. Ce mouvement social et philosophique prétend rechercher 
et approfondir une technologie permettant d’incorporer des machines pour les substituer complètement à des organes endommagés, afin qu’elles appartiennent au corps, au lieu de faire appel à des solutions biologiques ou à des prothèses 

pour soulager les handicaps. Face aux critiques, les défenseurs 
de ce mouvement assurent qu’il 

ne s’agit pas d’une altération du corps humain, mais d’une amélioration, comme il en a déjà 
connu au cours de son histoire.Cette volonté d’améliorer l’humanité a pris historiquement 

deux formes différentes : l’eugénisme, qui est basé sur l’amélioration biologique (génétique), et la transhumanité, 
qui est, elle, fondée sur l’amélioration technologique.Dans les deux cas, il s’agit de prendre le contrôle de l’évolution 

biologique de l’humanité et de dépasser les limites actuelles. 

Cette idée d’évolution dirigée (décidée) a de profondes implications éthiques mais également pratiques. Par exemple, 
qui décide jusqu’où doit évoluer l’humanité ? Ou encore, quel est 

le but de cette évolution et quelle 
méthode va‑t‑on utiliser pour l’atteindre ?

AMÉLIORATION POUR  LES HUMAINSL’introduction d’éléments techniques à l’intérieur du corps humain n’est certes pas une nouveauté : depuis le pacemaker pour les problèmes coronariens jusqu'aux implants dentaires pour réparer les dégâts 

TRANSHUMAINSLA VOIE DE L’IMMORTALITÉ
La culture transhumaine a pour objectif de s’affranchir des limites biologiques, tant physiques 

qu’intellectuelles, de l’être humain moyen. La réalisation de ces aspirations ne peut être envisagée  

que dans le futur, mais le débat bioéthique sur les humains augmentés et le rêve de la cyber-immortalité  

sont bien actuels. Désir de concurrencer les machines ou aspiration humaine légitime ?
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Cyborg imaginaire avec des implants pour la navigation en 3D.

Découvrez les recherches avancées qui dépassent 
les frontières de l’univers technologique : depuis 
les membres artificiels et la cryogénie jusqu’aux 
métamatériaux et la nanotechnologie. Vous verrez 
que le futur est déjà parmi nous !

TECHNOLOGIE DE POINTE

Dans chaque fascicule, vous trouverez des instructions détaillées pour monter  
facilement votre RoboCop, avec des schémas des pièces et de leur assemblage.

MONTAGE PAS À PAS

Robots, androïdes, cyborgs, automates, 
exosquelettes et avatars digitaux… 
Découvrez-les en détail à travers 
une passionnante analyse des êtres 
artificiels présents dans le monde réel, 
dans la littérature, le cinéma  
et la peinture.

CENT ANS DE ROBOTS

LES FASCICULES

DIRECTIVES 
PRIORITAIRES :

PROTÉGER  
LES INNOCENTS

SERVIR LE PUBLIC

FAIRE RESPECTER 
LA LOI

Modèle préliminaire – La version définitive peut être légèrement différente.

Découvrez RoboCop, un des héros les plus célèbres et influents 
de l’histoire du cinéma d’action.
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L'HISTOIRE DE ROBOCOP

L e milieu des années 1980 
est une époque faste pour 

le cinéma fantastique. 
Une génération de jeunes talents 

apporte sa vision d’un monde au 
bord d’une mutation radicale. 

Des cinéastes formés à la 
contre‑culture, qui ont perdu les 

illusions de leurs aînés et vécu 
sous la menace de la guerre froide, 

imaginent un futur dystopique, 
qu’ils mettent en scène dans des 

films débordant de créativité.L’INSPIRATIONAu printemps 1981, près du bureau 

du jeune Edward « Ed » Neumeier, 

à la Columbia Pictures, on 
tourne Blade Runner, produit 

par la Warner Bros. Comme les 
deux compagnies partagent 

les mêmes plateaux, le jeune 
homme se faufile sur le tournage 

de ce film qui sortira un an plus 
tard et deviendra un film culte. 

Après quelques jours de travail intense, Ed Neumeier a une inspiration, une idée simple : que se passerait‑il si un homme se transformait 
en robot ? Il lui donne un nom, « RoboCop », et dès lors, il commence 

à songer à réaliser son 
propre film.À l’École d’UCLA, où Neumeier 

a aussi été formé, Michael 
Miner déploie alors une intense 

créativité comme directeur de 
la photographie et réalisateur 

de courts‑métrages et de 
vidéos musicales. Militant 

antisystème, c’est aussi 
un fan de science‑fiction 

et il connaît bien les œuvres de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges et 

de William Burroughs.

LA GENÈSE DE ROBOCOP

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? 
QU ,EST-IL ? D ,OÙ VIENT 

ROBOCOP ? C ,EST LE NOUVEAU 

SOLDAT DE L ,OCP, DE LEUR 

PLAN ANTICRIMINALITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE. »JESSE PERKINS, ROBOCOP (1987)

L’ORIGINE D’UNE GRANDE IDÉE

Au début des années 1980, un étudiant en cinéma, Michael Miner, conçoit une 

histoire qu’il appelle SuperCop. Puis un scénariste, Ed Neumeier, en imagine 

une autre, à laquelle il donne le nom de RoboCop. Tous deux vont fusionner 

leurs idées pour donner vie à une aventure de légende.

Entrez dans les coulisses de l’une des franchises les plus 
emblématiques des années 1980, découvrez les secrets  
de la production sur le scénario et la réalisation, le casting,  
les décors et les effets visuels. L’analyse la plus détaillée de  
la manière dont une équipe créative a conçu et porté à l’écran 
une œuvre de science-fiction avant-gardiste, dont le succès  
n’a jamais cessé de grandir.
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S’ils n’ont pas porté le nom 
de « robots », qui n’est 
employé que depuis 

1921, des êtres artificiels sont 
apparus tout au long de l’histoire, 
sous forme réelle ou à travers 
des récits, et ce dans les cultures 
les plus diverses.

Dans l’Égypte ancienne, il y 
avait plus de deux mille divinités, 
souvent représentées par des 
statues colossales réalisées 
dans différents matériaux. Selon 
l’égyptologue français Gaston 
Maspero, certaines étaient des 
« statues parlantes » – en réalité, 

les prêtres, qui croyaient que 
les déités avaient une âme, se 
chargeaient de les faire bouger 
et parler.

Dans la mythologie grecque, 
Cadmos, fondateur de la ville 
de Thèbes, a semé comme des 
graines des dents de dragon, et 
ce sont des soldats qui ont poussé. 
La légende de Galatée raconte 
l’histoire de cette statue, créée 
par Pygmalion, dont il est ensuite 
tombé amoureux. Héphaïstos 
était le seul à être difforme 
parmi les dieux très beaux pour 
lesquels il travaillait. Il était aidé 

dans sa forge par des servantes 
mécaniques. Zeus lui‑même lui 
a commandé un géant de bronze, 
nommé Talos, qui a défendu la 
Crète contre les pirates.

En Chine, au Xe siècle avant J.‑C., 
durant la dynastie Zhou de l’Ouest, 
l’artisan Yan Shi a fabriqué des 
automates humanoïdes sachant 
chanter et danser. On dit que 
ces machines possédaient 
des organes réels, des os, des 
muscles et des articulations. 
Le Lie Zi, compilation de textes 
taoïstes, raconte que le roi Mu, 
de la dynastie Zhou, de retour 

LES ROBOTS DANS L'ANTIQUITÉ
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DES ÊTRES ARTIFICIELS À FONCTION ESSENTIELLE

Si les robots modernes contrôlés par un cerveau informatique sont récents, depuis l’origine de la civilisation 
les humains ont été fascinés par l’idée de créer des êtres artificiels, en général à leur image et ressemblance. 
Était-ce pour ne pas demeurer la seule espèce douée de raison ? Ou alors pour tenter d’égaler Dieu en créant 
une forme de vie ?

L’horloge éléphant d’Al-Jazari.

Théâtre en mouvement de la Grèce antique.
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CENT ANS DE ROBOTS

chez lui, a demandé à Yan Shi : 
« Que peux‑tu faire ? » L’artisan 
s’est présenté à la cour royale 
accompagné d’un homme artificiel, 
copie conforme d’un humain, qui 
a réalisé différents tours pour le 
souverain et sa suite. Mais Mu 
s’est fâché lorsque l’automate 
s’est mis à faire du charme aux 
dames de la cour et a menacé de 
l’exécuter. Yan Shi a alors ouvert 
l’homme artificiel pour montrer 
son fonctionnement interne. Le roi, 
fasciné, a examiné l’automate, 
en retirant divers composants 
semblables à des organes. 
Émerveillé, il s’est exclamé : 
« Est‑il possible que l’habileté de 
l’homme égale celle du Créateur ? »

HÉRON D’ALEXANDRIE
Pour en revenir à l’Occident, à 
l'époque où les Grecs dominaient 
l’Égypte, un cercle d’ingénieurs 
habiles à construire des 
automates s’était établi dans 
la ville d’Alexandrie. Ils s’étaient 
regroupés autour de l’érudit 
Ctésibios (285‑222 avant J.‑C.), 
et ils ont laissé plusieurs écrits 
détaillant des automates 
fonctionnels, mus par un système 
hydraulique ou par la vapeur. 
Ctésibios a lui‑même construit 
des automates semblables à 
des humains, utilisés au cours 
des cérémonies religieuses et 
dans le culte aux déités. 

L’un des derniers de ces 
ingénieurs, Héron d’Alexandrie 
(10‑70 après J.‑C.), a construit 
un théâtre de marionnettes 
automates, dans lequel les 
personnages et les décors étaient 
mus par un système mécanique. 
Il en a laissé la description dans 
son traité sur la pneumatique. 
Les ingénieurs d’Alexandrie ont 

fabriqué des automates pour 
célébrer l’apparente domination 
des humains sur la nature, comme 
instruments pour les prêtres, 
mais aussi pour les servir.

LES PREMIERS AUTOMATES
Après l’époque classique, la 
société byzantine a été la 
première à créer des automates. 
Ses ingénieurs ont repris les 
connaissances des Alexandrins, 
les ont encore développées et 
les ont transmises aux Arabes.

Haroun al‑Rachid a construit 
des horloges à eau, avec des 
chats hydrauliques et des figures 
humaines mobiles. Des ingénieurs 
arabes comme les frères Bannou 

Moussa et Al‑Jazari, auteurs 
d’un traité technique, ont fait 
progresser la mécanique des 
horloges. Le dernier cité a 
construit des paons automatisés 
grâce à l’énergie hydraulique, 
ainsi qu’une machine pour se laver 
les mains utilisant un système 
hydraulique de décharge, encore 
en usage dans les toilettes. 
Il comprenait un automate 
féminin placé à côté d’un bassin 
rempli d’eau ; quand l’usager tirait 
sur le levier, l’eau s’écoulait et 
l’automate remplissait à nouveau 
le bassin automatiquement. 
Avouons que les robots actuels 
ont la chance d’accomplir des 
tâches un peu moins triviales.
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Cratère montrant 
la mort du géant Talos.
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MONTAGE PAS A PAS - 01

Commencez à monter la partie interne de la tête. Introduisez l’aimant 1I, le connecteur interne 1F et le col 1G dans 

les rainures internes de la partie droite de la tête 1E. Fermez l’assemblage avec la pièce gauche de la tête 1D. Vissez 

le tout avec 4 vis AP.

Continuez avec le casque 1A. Montez les oreillettes 1C de chaque côté et vissez chacune d’elles avec 1 vis QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

6

À l’intérieur du casque 1A, placez le support d’aimant 1J. Pour 
qu’il soit bien orienté, la flèche gravée sur la pièce doit être dans 
la même direction que celle de l’intérieur du casque. Fixez 1A 
avec 2 vis EM. Ensuite, placez l’aimant 1H sur le support 1J, situé 
dans la partie intérieure du casque 1A. Fixez‑le avec une vis AP.

Glissez la visière 1B dans les rainures de l’in‑térieur du casque et fixez‑la par pression.

Terminez le montage de cette partie en fixant le casque sur la structure de la tête.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

Avec ce numéro, nous montons le pied droit du modèle de RoboCop, ainsi que la partie arrière de l’assemblage 

avec la jambe. Les orteils sont eux-mêmes articulés, ce qui donne un plus grand réalisme 

et permet davantage de postures à la figurine.

NOTA : Les pièces présentées ici peuvent être ølégèrement différentes de celles fournies avec le fascicule.

LE PIED DROIT

PIÈCES FOURNIES

2A Pied droit
2B Pointe
2C Cou-de-pied
2D Plante arrière
2E Plante avant
2F Ressort
2G Support de talon 1

2H Support de talon 2

2I Rotule de 
la cheville

2J Base de 
l’assemblage

2K Bloc de friction 1
2L Bloc de friction 2

Vis
AM
CM

AM

CM

2H

2I

2J 2K 2L

2F

2A

2G
2E

2C 2D
2B

4

Assemblez les deux pièces de support du talon 2G et 2H avec une vis AM. Emboîtez ensuite ce support sur la 

partie arrière de la pièce principale du pied droit 2A, et fixez-le avec 2 vis AM, une de chaque côté.

Sur la base de l’assemblage 2J, introduisez le bloc de friction 2K puis, à l’intérieur de celui-ci, le bloc de fric-

tion 2L, plus petit. Dans la partie inférieure de 2A, introduisez la cheville 2I, boule vers le bas, et les trois 

éléments (2I+2K+2L). Fixez-les sur 2A avec 4 vis CM. Serrez-les bien : elles soutiennent le modèle.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

ÉTAPE 1
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MONTAGE PAS 
A PAS - 02

CES CES CADEAUX CADEAUX EXCLUSIFSEXCLUSIFS**

Recevez ces trois superbes posters originaux du film RoboCop, 
qui restituent toute la fascination de ce classique !

Dimensions : 24 x 36 cm environ.

3 POSTERS DE ROBOCOP

1er CADEAU

Une superbe casquette exclusive  
avec le logo brodé de RoboCop !

Tour de tête réglable.

CASQUETTE DE ROBOCOP

2e CADEAU 

Un T-shirt de haute qualité  
qui ravira les fans de RoboCop. 
Jouez-la classe, avec votre 
robot préféré !

Taille Large. 100 % coton.

T-SHIRT ROBOCOP
3e CADEAU

Une petite merveille de technologie à ne pas manquer.  
Une batterie au lithium de 2 600 mAh personnalisée  
avec le logo RoboCop et conçue pour charger tous  
vos appareils mobiles. 

Dimensions : 11 x 7 x 1 cm environ

BATTERIE EXTERNE À L’IMAGE DE ROBOCOP

4e CADEAU

Abonnez-vous et recevez 

Présentez votre RoboCop 
sur cette base spéciale, 

inspirée des films.  
Avec des effets 

lumineux, elle complète 
parfaitement votre 

modèle.

Vous recevrez les pièces  
de la base  en même temps que 

votre modèle, avec la tige de 
maintien et la fixation incluses.

UNE SUPERBE BASE POUR ROBOCOP !

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

1,10€
de plus  

par numéro

POUR 
SEULEMENT

BASE LUMINEUSE    

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.fr
* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. * Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Offre réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. Si ce cadeau venait  

à manquer, il sera remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.
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MODÈLE INÉDIT AVEC UNE 
FINITION EXCEPTIONNELLE

MODÈLE PARFAITEMENT FIDÈLE
AU PERSONNAGE ORIGINAL DU
FILM DE 1987.

LES DÉTAILS DES PIÈCES SONT 
REPRODUITS À PARTIR DES
PHOTOGRAMMES DU FILM.

GRANDE TAILLE

HAUTEUR : 62 CM ENVIRON 

MODÈLE MODÈLE  
ARTICULÉ ARTICULÉ

PEINTURE GRIS MÉTALLISÉ 
APPLIQUÉE AVEC PRÉCISION

FORME DU VISAGE 
RÉALISÉE EN SILICONE

AVEC DES GADGETS 
QUI REPRODUISENT 
AVEC PRÉCISION 
CEUX DU FILM 
D’ORIGINE

CARTOUCHIÈRE 
ARTICULÉE AVEC 
REVOLVER AMOVIBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIEL

EFFET SONORE AVEC REPRODUCTION 
DE PHRASES ORIGINALES DU FILM

C’EST LE PREMIER POLICIER CYBORG. 

Modèle préliminaire – La version définitive  
peut être légèrement différente.

Parfait complément de votre RoboCop, 
ce buste ravira le collectionneur le plus 
exigeant par ses détails précis et par sa 
finition de haute qualité. Une sculpture 

exclusive, introuvable ailleurs, qui rend à 
la perfection la quintessence de RoboCop.

MODÈLE INÉDIT !

CARACTÉRISTIQUES :

•  Buste créé à partir d’images fixes  
du film RoboCop (1987)

• Moulé en résine dure
• Peint à la main
• Détails précis et fidèles à l’original
• Présentation sur socle incluse
• Hauteur : 11,5 cm environ

PISTOLET MÉTALLIQUE 
RÉALISTE

PIÈCES EN MÉTAL ET  
EN PLASTIQUE MOULÉES  
PAR INJECTION



RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
UNIQUEMENT EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE*

UN BUSTE DE 
ROBOCOP DE HAUTE 

QUALITÉ !

* 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 www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Lorsque les ingénieurs de l’OCP ont conçu le projet RoboCop,  
ils n’ont pas pris en compte la résilience humaine.
Quelque chose d’Alex Murphy reste dans  
RoboCop, et c’est pourquoi il est toujours  
tel qu’en lui-même : un policier, désormais  
transformé en cyborg au service de la justice.

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? QU’EST-IL ?  
D’OÙ VIENT-IL ? » JESS PERKINS, JOURNALISTE TV

Suivez les schémas précis des 
pièces et de leur assemblage 
que vous trouverez dans 
chaque numéro !

MONTAGE PAS À PAS

M O N TA G E 
F A C I L E

Il vous suffit d’un simple tournevis 
(fourni avec le numéro 1) et de suivre 
pas à pas les instructions détaillées 
de chaque fascicule pour monter  
le modèle de RoboCop. 

DÉFENSEUR DE LA LOIDÉFENSEUR DE LA LOI
Dans un futur proche de la ville sinistrée de Detroit,  

la police est aux mains d’un conglomérat rapace, l’OCP. 
Et lorsque le policier  Alex Murphy, en service, est 

 violemment agressé, l’OCP utilise son corps  
moribond pour créer le premier  

policier cyborg : ROBOCOP.

RoboCop utilise toutes les 
ressources de son puissant 

corps robotique pour faire 
respecter la loi de manière 

implacable, mais… que reste-t-il 
d’Alex Murphy sous le métal et  

la programmation ?

Un film en avance sur son 
temps qui présente une  
vision dystopique de la 
société sous la forme  
d’un thriller futuriste  

et palpitant.

LA LÉGENDE DE ROBOCOP LA LÉGENDE DE ROBOCOP
L’HISTOIRE DE ROBOCOP
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B
ien que le concept de transhumanisme soit inhérent au développement et à l’évolution de 

l’être humain, il est apparu comme 
mouvement dans les années 1960, 

parallèlement à l’éclosion de nouvelles technologies appliquées 
à l’amélioration de l’humanité. Ce mouvement social et philosophique prétend rechercher 

et approfondir une technologie permettant d’incorporer des machines pour les substituer complètement à des organes endommagés, afin qu’elles appartiennent au corps, au lieu de faire appel à des solutions biologiques ou à des prothèses 

pour soulager les handicaps. Face aux critiques, les défenseurs 
de ce mouvement assurent qu’il ne s’agit pas d’une altération du corps humain, mais d’une amélioration, comme il en a déjà 

connu au cours de son histoire. Cette volonté d’améliorer l’humanité a pris historiquement 
deux formes différentes : l’eugénisme, qui est basé sur l’amélioration biologique (génétique), et la transhumanité, 

qui est, elle, fondée sur l’amélioration technologique. Dans les deux cas, il s’agit de prendre le contrôle de l’évolution 
biologique de l’humanité et de dépasser les limites actuelles. 

Cette idée d’évolution dirigée (décidée) a de profondes implications éthiques mais également pratiques. Par exemple, 
qui décide jusqu’où doit évoluer l’humanité ? Ou encore, quel est 

le but de cette évolution et quelle 
méthode va‑t‑on utiliser pour l’atteindre ?

AMÉLIORATION POUR  LES HUMAINS L’introduction d’éléments techniques à l’intérieur du corps humain n’est certes pas une nouveauté : depuis le pacemaker pour les problèmes coronariens jusqu'aux implants dentaires pour réparer les dégâts 

TRANSHUMAINS LA VOIE DE L’IMMORTALITÉ
La culture transhumaine a pour objectif de s’affranchir des limites biologiques, tant physiques 

qu’intellectuelles, de l’être humain moyen. La réalisation de ces aspirations ne peut être envisagée  

que dans le futur, mais le débat bioéthique sur les humains augmentés et le rêve de la cyber-immortalité  

sont bien actuels. Désir de concurrencer les machines ou aspiration humaine légitime ?
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Cyborg imaginaire avec des implants pour la navigation en 3D.

Découvrez les recherches avancées qui dépassent 
les frontières de l’univers technologique : depuis 
les membres artificiels et la cryogénie jusqu’aux 
métamatériaux et la nanotechnologie. Vous verrez 
que le futur est déjà parmi nous !

TECHNOLOGIE DE POINTE

Dans chaque fascicule, vous trouverez des instructions détaillées pour monter  
facilement votre RoboCop, avec des schémas des pièces et de leur assemblage.

MONTAGE PAS À PAS

Robots, androïdes, cyborgs, automates, 
exosquelettes et avatars digitaux… 
Découvrez-les en détail à travers 
une passionnante analyse des êtres 
artificiels présents dans le monde réel, 
dans la littérature, le cinéma  
et la peinture.

CENT ANS DE ROBOTS

LES FASCICULES

DIRECTIVES 
PRIORITAIRES :

PROTÉGER  
LES INNOCENTS

SERVIR LE PUBLIC

FAIRE RESPECTER 
LA LOI

Modèle préliminaire – La version définitive peut être légèrement différente.

Découvrez RoboCop, un des héros les plus célèbres et influents 
de l’histoire du cinéma d’action.
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L
e milieu des années 1980 

est une époque faste pour 
le cinéma fantastique. 

Une génération de jeunes talents 

apporte sa vision d’un monde au 
bord d’une mutation radicale. 

Des cinéastes formés à la 
contre‑culture, qui ont perdu les 

illusions de leurs aînés et vécu 
sous la menace de la guerre froide, 

imaginent un futur dystopique, 
qu’ils mettent en scène dans des 

films débordant de créativité. L’INSPIRATION Au printemps 1981, près du bureau 

du jeune Edward « Ed » Neumeier, 

à la Columbia Pictures, on 
tourne Blade Runner, produit 

par la Warner Bros. Comme les 
deux compagnies partagent 

les mêmes plateaux, le jeune 
homme se faufile sur le tournage 

de ce film qui sortira un an plus 
tard et deviendra un film culte. 

Après quelques jours de travail intense, Ed Neumeier a une inspiration, une idée simple : que se passerait‑il si un homme se transformait 
en robot ? Il lui donne un nom, « RoboCop », et dès lors, il commence 

à songer à réaliser son 
propre film. À l’École d’UCLA, où Neumeier 

a aussi été formé, Michael 
Miner déploie alors une intense 

créativité comme directeur de 
la photographie et réalisateur 

de courts‑métrages et de 
vidéos musicales. Militant 

antisystème, c’est aussi 
un fan de science‑fiction 

et il connaît bien les œuvres de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges et 

de William Burroughs.

LA GENÈSE DE ROBOCOP
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L’ORIGINE D’UNE GRANDE IDÉE

Au début des années 1980, un étudiant en cinéma, Michael Miner, conçoit une 

histoire qu’il appelle SuperCop. Puis un scénariste, Ed Neumeier, en imagine 

une autre, à laquelle il donne le nom de RoboCop. Tous deux vont fusionner 

leurs idées pour donner vie à une aventure de légende.

Entrez dans les coulisses de l’une des franchises les plus 
emblématiques des années 1980, découvrez les secrets  
de la production sur le scénario et la réalisation, le casting,  
les décors et les effets visuels. L’analyse la plus détaillée de  
la manière dont une équipe créative a conçu et porté à l’écran 
une œuvre de science-fiction avant-gardiste, dont le succès  
n’a jamais cessé de grandir.

8

S’
ils n’ont pas porté le nom 
de « robots », qui n’est 
employé que depuis 

1921, des êtres artificiels sont 
apparus tout au long de l’histoire, 
sous forme réelle ou à travers 
des récits, et ce dans les cultures 
les plus diverses.

Dans l’Égypte ancienne, il y 
avait plus de deux mille divinités, 
souvent représentées par des 
statues colossales réalisées 
dans différents matériaux. Selon 
l’égyptologue français Gaston 
Maspero, certaines étaient des 
« statues parlantes » – en réalité, 

les prêtres, qui croyaient que 
les déités avaient une âme, se 
chargeaient de les faire bouger 
et parler.

Dans la mythologie grecque, 
Cadmos, fondateur de la ville 
de Thèbes, a semé comme des 
graines des dents de dragon, et 
ce sont des soldats qui ont poussé. 
La légende de Galatée raconte 
l’histoire de cette statue, créée 
par Pygmalion, dont il est ensuite 
tombé amoureux. Héphaïstos 
était le seul à être difforme 
parmi les dieux très beaux pour 
lesquels il travaillait. Il était aidé 

dans sa forge par des servantes 
mécaniques. Zeus lui‑même lui 
a commandé un géant de bronze, 
nommé Talos, qui a défendu la 
Crète contre les pirates.

En Chine, au Xe siècle avant J.‑C., 
durant la dynastie Zhou de l’Ouest, 
l’artisan Yan Shi a fabriqué des 
automates humanoïdes sachant 
chanter et danser. On dit que 
ces machines possédaient 
des organes réels, des os, des 
muscles et des articulations. 
Le Lie Zi, compilation de textes 
taoïstes, raconte que le roi Mu, 
de la dynastie Zhou, de retour 

LES ROBOTS DANS L'ANTIQUITÉ
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DES ÊTRES ARTIFICIELS À FONCTION ESSENTIELLE

Si les robots modernes contrôlés par un cerveau informatique sont récents, depuis l’origine de la civilisation 
les humains ont été fascinés par l’idée de créer des êtres artificiels, en général à leur image et ressemblance. 
Était-ce pour ne pas demeurer la seule espèce douée de raison ? Ou alors pour tenter d’égaler Dieu en créant 
une forme de vie ?

L’horloge éléphant d’Al-Jazari.

Théâtre en mouvement de la Grèce antique.

9

CENT ANS DE ROBOTS

chez lui, a demandé à Yan Shi : 
« Que peux‑tu faire ? » L’artisan 
s’est présenté à la cour royale 
accompagné d’un homme artificiel, 
copie conforme d’un humain, qui 
a réalisé différents tours pour le 
souverain et sa suite. Mais Mu 
s’est fâché lorsque l’automate 
s’est mis à faire du charme aux 
dames de la cour et a menacé de 
l’exécuter. Yan Shi a alors ouvert 
l’homme artificiel pour montrer 
son fonctionnement interne. Le roi, 
fasciné, a examiné l’automate, 
en retirant divers composants 
semblables à des organes. 
Émerveillé, il s’est exclamé : 
« Est‑il possible que l’habileté de 
l’homme égale celle du Créateur ? »

HÉRON D’ALEXANDRIE
Pour en revenir à l’Occident, à 
l'époque où les Grecs dominaient 
l’Égypte, un cercle d’ingénieurs 
habiles à construire des 
automates s’était établi dans 
la ville d’Alexandrie. Ils s’étaient 
regroupés autour de l’érudit 
Ctésibios (285‑222 avant J.‑C.), 
et ils ont laissé plusieurs écrits 
détaillant des automates 
fonctionnels, mus par un système 
hydraulique ou par la vapeur. 
Ctésibios a lui‑même construit 
des automates semblables à 
des humains, utilisés au cours 
des cérémonies religieuses et 
dans le culte aux déités. 

L’un des derniers de ces 
ingénieurs, Héron d’Alexandrie 
(10‑70 après J.‑C.), a construit 
un théâtre de marionnettes 
automates, dans lequel les 
personnages et les décors étaient 
mus par un système mécanique. 
Il en a laissé la description dans 
son traité sur la pneumatique. 
Les ingénieurs d’Alexandrie ont 

fabriqué des automates pour 
célébrer l’apparente domination 
des humains sur la nature, comme 
instruments pour les prêtres, 
mais aussi pour les servir.

LES PREMIERS AUTOMATES
Après l’époque classique, la 
société byzantine a été la 
première à créer des automates. 
Ses ingénieurs ont repris les 
connaissances des Alexandrins, 
les ont encore développées et 
les ont transmises aux Arabes.

Haroun al‑Rachid a construit 
des horloges à eau, avec des 
chats hydrauliques et des figures 
humaines mobiles. Des ingénieurs 
arabes comme les frères Bannou 

Moussa et Al‑Jazari, auteurs 
d’un traité technique, ont fait 
progresser la mécanique des 
horloges. Le dernier cité a 
construit des paons automatisés 
grâce à l’énergie hydraulique, 
ainsi qu’une machine pour se laver 
les mains utilisant un système 
hydraulique de décharge, encore 
en usage dans les toilettes. 
Il comprenait un automate 
féminin placé à côté d’un bassin 
rempli d’eau ; quand l’usager tirait 
sur le levier, l’eau s’écoulait et 
l’automate remplissait à nouveau 
le bassin automatiquement. 
Avouons que les robots actuels 
ont la chance d’accomplir des 
tâches un peu moins triviales.
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Cratère montrant 
la mort du géant Talos.
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Commencez à monter la partie interne de la tête. Introduisez l’aimant 1I, le connecteur interne 1F et le col 1G dans 

les rainures internes de la partie droite de la tête 1E. Fermez l’assemblage avec la pièce gauche de la tête 1D. Vissez 

le tout avec 4 vis AP.

Continuez avec le casque 1A. Montez les oreillettes 1C de chaque côté et vissez chacune d’elles avec 1 vis QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

6

À l’intérieur du casque 1A, placez le support d’aimant 1J. Pour 
qu’il soit bien orienté, la flèche gravée sur la pièce doit être dans 
la même direction que celle de l’intérieur du casque. Fixez 1A 
avec 2 vis EM. Ensuite, placez l’aimant 1H sur le support 1J, situé 
dans la partie intérieure du casque 1A. Fixez‑le avec une vis AP.

Glissez la visière 1B dans les rainures de l’in‑ térieur du casque et fixez‑la par pression.

Terminez le montage de cette partie en fixant le casque sur la structure de la tête.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

Avec ce numéro, nous montons le pied droit du modèle de RoboCop, ainsi que la partie arrière de l’assemblage 

avec la jambe. Les orteils sont eux-mêmes articulés, ce qui donne un plus grand réalisme 

et permet davantage de postures à la figurine.

NOTA : Les pièces présentées ici peuvent être ølégèrement différentes de celles fournies avec le fascicule.

LE PIED DROIT

PIÈCES FOURNIES

2A Pied droit
2B Pointe
2C Cou-de-pied
2D Plante arrière
2E Plante avant
2F Ressort
2G Support de talon 1

2H Support de talon 2

2I Rotule de 
la cheville

2J Base de 
l’assemblage

2K Bloc de friction 1
2L Bloc de friction 2

Vis
AM
CM

AM

CM

2H

2I

2J2K2L

2F

2A

2G
2E

2C2D
2B

4

Assemblez les deux pièces de support du talon 2G et 2H avec une vis AM. Emboîtez ensuite ce support sur la 

partie arrière de la pièce principale du pied droit 2A, et fixez-le avec 2 vis AM, une de chaque côté.

Sur la base de l’assemblage 2J, introduisez le bloc de friction 2K puis, à l’intérieur de celui-ci, le bloc de fric-

tion 2L, plus petit. Dans la partie inférieure de 2A, introduisez la cheville 2I, boule vers le bas, et les trois 

éléments (2I+2K+2L). Fixez-les sur 2A avec 4 vis CM. Serrez-les bien : elles soutiennent le modèle.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

ÉTAPE 1
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CES CES CADEAUX CADEAUX EXCLUSIFS EXCLUSIFS
**

Recevez ces trois superbes posters originaux du film RoboCop, 
qui restituent toute la fascination de ce classique !

Dimensions : 24 x 36 cm environ.

3 POSTERS DE ROBOCOP

1
er

 CADEAU

Une superbe casquette exclusive  
avec le logo brodé de RoboCop !

Tour de tête réglable.

CASQUETTE DE ROBOCOP

2
e
 CADEAU 

Un T-shirt de haute qualité  
qui ravira les fans de RoboCop. 
Jouez-la classe, avec votre 
robot préféré !

Taille Large. 100 % coton.

T-SHIRT ROBOCOP
3

e
 CADEAU

Une petite merveille de technologie à ne pas manquer.  
Une batterie au lithium de 2 600 mAh personnalisée  
avec le logo RoboCop et conçue pour charger tous  
vos appareils mobiles. 

Dimensions : 11 x 7 x 1 cm environ

BATTERIE EXTERNE À L’IMAGE DE ROBOCOP

4
e
 CADEAU

Abonnez-vous et recevez 

Présentez votre RoboCop 
sur cette base spéciale, 

inspirée des films.  
Avec des effets 

lumineux, elle complète 
parfaitement votre 

modèle.

Vous recevrez les pièces  
de la base  en même temps que 

votre modèle, avec la tige de 
maintien et la fixation incluses.

UNE SUPERBE BASE POUR ROBOCOP !

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

*

1,10€de plus  
par numéro

POUR 
SEULEMENT

BASE LUMINEUSE    

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of  Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.fr
* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. * Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Offre réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. Si ce cadeau venait  

à manquer, il sera remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

M
odèle prélim

inaire. La version définitive peut être légèrem
ent différente.

MODÈLE INÉDIT AVEC UNE 
FINITION EXCEPTIONNELLE

MODÈLE PARFAITEMENT FIDÈLE
AU PERSONNAGE ORIGINAL DU
FILM DE 1987.

LES DÉTAILS DES PIÈCES SONT 
REPRODUITS À PARTIR DES
PHOTOGRAMMES DU FILM.

GRANDE TAILLE

HAUTEUR : 62 CM ENVIRON 

MODÈLEMODÈLE  
ARTICULÉARTICULÉ

PEINTURE GRIS MÉTALLISÉ 
APPLIQUÉE AVEC PRÉCISION

FORME DU VISAGE 
RÉALISÉE EN SILICONE

AVEC DES GADGETS 
QUI REPRODUISENT 
AVEC PRÉCISION 
CEUX DU FILM 
D’ORIGINE

CARTOUCHIÈRE 
ARTICULÉE AVEC 
REVOLVER AMOVIBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIEL

EFFET SONORE AVEC REPRODUCTION 
DE PHRASES ORIGINALES DU FILM

C’EST LE PREMIER POLICIER CYBORG. 

Modèle préliminaire – La version définitive  
peut être légèrement différente.

Parfait complément de votre RoboCop, 
ce buste ravira le collectionneur le plus 
exigeant par ses détails précis et par sa 
finition de haute qualité. Une sculpture 

exclusive, introuvable ailleurs, qui rend à 
la perfection la quintessence de RoboCop.

MODÈLE INÉDIT !

CARACTÉRISTIQUES :

•  Buste créé à partir d’images fixes  
du film RoboCop (1987)

• Moulé en résine dure
• Peint à la main
• Détails précis et fidèles à l’original
• Présentation sur socle incluse
• Hauteur : 11,5 cm environ

PISTOLET MÉTALLIQUE 
RÉALISTE

PIÈCES EN MÉTAL ET  
EN PLASTIQUE MOULÉES  
PAR INJECTION



RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
UNIQUEMENT EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE*

UN BUSTE DE 
ROBOCOP DE HAUTE 

QUALITÉ !

* 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 www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Lorsque les ingénieurs de l’OCP ont conçu le projet RoboCop,  
ils n’ont pas pris en compte la résilience humaine.
Quelque chose d’Alex Murphy reste dans  
RoboCop, et c’est pourquoi il est toujours  
tel qu’en lui-même : un policier, désormais  
transformé en cyborg au service de la justice.

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? QU’EST-IL ?  
D’OÙ VIENT-IL ? » JESS PERKINS, JOURNALISTE TV

Suivez les schémas précis des 
pièces et de leur assemblage 
que vous trouverez dans 
chaque numéro !

MONTAGE PAS À PAS

MONTAGE 
FACILE

Il vous suffit d’un simple tournevis 
(fourni avec le numéro 1) et de suivre 
pas à pas les instructions détaillées 
de chaque fascicule pour monter  
le modèle de RoboCop. 

DÉFENSEUR DE LA LOI DÉFENSEUR DE LA LOI

Dans un futur proche de la ville sinistrée de Detroit,  
la police est aux mains d’un conglomérat rapace, l’OCP. 

Et lorsque le policier  Alex Murphy, en service, est 
 violemment agressé, l’OCP utilise son corps  

moribond pour créer le premier  
policier cyborg : ROBOCOP.

RoboCop utilise toutes les 
ressources de son puissant 

corps robotique pour faire 
respecter la loi de manière 

implacable, mais… que reste-t-il 
d’Alex Murphy sous le métal et  

la programmation ?

Un film en avance sur son 
temps qui présente une  
vision dystopique de la 
société sous la forme  
d’un thriller futuriste  

et palpitant.

LA LÉGENDE DE ROBOCOPLA LÉGENDE DE ROBOCOP
L’HISTOIRE DE ROBOCOP
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B ien que le concept de transhumanisme soit inhérent au développement et à l’évolution de 
l’être humain, il est apparu comme 

mouvement dans les années 1960, 
parallèlement à l’éclosion de nouvelles technologies appliquées 

à l’amélioration de l’humanité. Ce mouvement social et philosophique prétend rechercher 
et approfondir une technologie permettant d’incorporer des machines pour les substituer complètement à des organes endommagés, afin qu’elles appartiennent au corps, au lieu de faire appel à des solutions biologiques ou à des prothèses 

pour soulager les handicaps. Face aux critiques, les défenseurs 
de ce mouvement assurent qu’il 

ne s’agit pas d’une altération du corps humain, mais d’une amélioration, comme il en a déjà 
connu au cours de son histoire.Cette volonté d’améliorer l’humanité a pris historiquement 

deux formes différentes : l’eugénisme, qui est basé sur l’amélioration biologique (génétique), et la transhumanité, 
qui est, elle, fondée sur l’amélioration technologique.Dans les deux cas, il s’agit de prendre le contrôle de l’évolution 

biologique de l’humanité et de dépasser les limites actuelles. 

Cette idée d’évolution dirigée (décidée) a de profondes implications éthiques mais également pratiques. Par exemple, 
qui décide jusqu’où doit évoluer l’humanité ? Ou encore, quel est 

le but de cette évolution et quelle 
méthode va‑t‑on utiliser pour l’atteindre ?

AMÉLIORATION POUR  LES HUMAINSL’introduction d’éléments techniques à l’intérieur du corps humain n’est certes pas une nouveauté : depuis le pacemaker pour les problèmes coronariens jusqu'aux implants dentaires pour réparer les dégâts 

TRANSHUMAINSLA VOIE DE L’IMMORTALITÉ
La culture transhumaine a pour objectif de s’affranchir des limites biologiques, tant physiques 

qu’intellectuelles, de l’être humain moyen. La réalisation de ces aspirations ne peut être envisagée  

que dans le futur, mais le débat bioéthique sur les humains augmentés et le rêve de la cyber-immortalité  

sont bien actuels. Désir de concurrencer les machines ou aspiration humaine légitime ?
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Cyborg imaginaire avec des implants pour la navigation en 3D.

Découvrez les recherches avancées qui dépassent 
les frontières de l’univers technologique : depuis 
les membres artificiels et la cryogénie jusqu’aux 
métamatériaux et la nanotechnologie. Vous verrez 
que le futur est déjà parmi nous !

TECHNOLOGIE DE POINTE

Dans chaque fascicule, vous trouverez des instructions détaillées pour monter  
facilement votre RoboCop, avec des schémas des pièces et de leur assemblage.

MONTAGE PAS À PAS

Robots, androïdes, cyborgs, automates, 
exosquelettes et avatars digitaux… 
Découvrez-les en détail à travers 
une passionnante analyse des êtres 
artificiels présents dans le monde réel, 
dans la littérature, le cinéma  
et la peinture.

CENT ANS DE ROBOTS

LES FASCICULES

DIRECTIVES 
PRIORITAIRES :

PROTÉGER  
LES INNOCENTS

SERVIR LE PUBLIC

FAIRE RESPECTER 
LA LOI

Modèle préliminaire – La version définitive peut être légèrement différente.

Découvrez RoboCop, un des héros les plus célèbres et influents 
de l’histoire du cinéma d’action.

1

L'HISTOIRE DE ROBOCOP

L e milieu des années 1980 
est une époque faste pour 

le cinéma fantastique. 
Une génération de jeunes talents 

apporte sa vision d’un monde au 
bord d’une mutation radicale. 

Des cinéastes formés à la 
contre‑culture, qui ont perdu les 

illusions de leurs aînés et vécu 
sous la menace de la guerre froide, 

imaginent un futur dystopique, 
qu’ils mettent en scène dans des 

films débordant de créativité.L’INSPIRATIONAu printemps 1981, près du bureau 

du jeune Edward « Ed » Neumeier, 

à la Columbia Pictures, on 
tourne Blade Runner, produit 

par la Warner Bros. Comme les 
deux compagnies partagent 

les mêmes plateaux, le jeune 
homme se faufile sur le tournage 

de ce film qui sortira un an plus 
tard et deviendra un film culte. 

Après quelques jours de travail intense, Ed Neumeier a une inspiration, une idée simple : que se passerait‑il si un homme se transformait 
en robot ? Il lui donne un nom, « RoboCop », et dès lors, il commence 

à songer à réaliser son 
propre film.À l’École d’UCLA, où Neumeier 

a aussi été formé, Michael 
Miner déploie alors une intense 

créativité comme directeur de 
la photographie et réalisateur 

de courts‑métrages et de 
vidéos musicales. Militant 

antisystème, c’est aussi 
un fan de science‑fiction 

et il connaît bien les œuvres de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges et 

de William Burroughs.

LA GENÈSE DE ROBOCOP

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? 
QU ,EST-IL ? D ,OÙ VIENT 

ROBOCOP ? C ,EST LE NOUVEAU 

SOLDAT DE L ,OCP, DE LEUR 

PLAN ANTICRIMINALITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE. »JESSE PERKINS, ROBOCOP (1987)

L’ORIGINE D’UNE GRANDE IDÉE

Au début des années 1980, un étudiant en cinéma, Michael Miner, conçoit une 

histoire qu’il appelle SuperCop. Puis un scénariste, Ed Neumeier, en imagine 

une autre, à laquelle il donne le nom de RoboCop. Tous deux vont fusionner 

leurs idées pour donner vie à une aventure de légende.

Entrez dans les coulisses de l’une des franchises les plus 
emblématiques des années 1980, découvrez les secrets  
de la production sur le scénario et la réalisation, le casting,  
les décors et les effets visuels. L’analyse la plus détaillée de  
la manière dont une équipe créative a conçu et porté à l’écran 
une œuvre de science-fiction avant-gardiste, dont le succès  
n’a jamais cessé de grandir.

8

S’ils n’ont pas porté le nom 
de « robots », qui n’est 
employé que depuis 

1921, des êtres artificiels sont 
apparus tout au long de l’histoire, 
sous forme réelle ou à travers 
des récits, et ce dans les cultures 
les plus diverses.

Dans l’Égypte ancienne, il y 
avait plus de deux mille divinités, 
souvent représentées par des 
statues colossales réalisées 
dans différents matériaux. Selon 
l’égyptologue français Gaston 
Maspero, certaines étaient des 
« statues parlantes » – en réalité, 

les prêtres, qui croyaient que 
les déités avaient une âme, se 
chargeaient de les faire bouger 
et parler.

Dans la mythologie grecque, 
Cadmos, fondateur de la ville 
de Thèbes, a semé comme des 
graines des dents de dragon, et 
ce sont des soldats qui ont poussé. 
La légende de Galatée raconte 
l’histoire de cette statue, créée 
par Pygmalion, dont il est ensuite 
tombé amoureux. Héphaïstos 
était le seul à être difforme 
parmi les dieux très beaux pour 
lesquels il travaillait. Il était aidé 

dans sa forge par des servantes 
mécaniques. Zeus lui‑même lui 
a commandé un géant de bronze, 
nommé Talos, qui a défendu la 
Crète contre les pirates.

En Chine, au Xe siècle avant J.‑C., 
durant la dynastie Zhou de l’Ouest, 
l’artisan Yan Shi a fabriqué des 
automates humanoïdes sachant 
chanter et danser. On dit que 
ces machines possédaient 
des organes réels, des os, des 
muscles et des articulations. 
Le Lie Zi, compilation de textes 
taoïstes, raconte que le roi Mu, 
de la dynastie Zhou, de retour 

LES ROBOTS DANS L'ANTIQUITÉ
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DES ÊTRES ARTIFICIELS À FONCTION ESSENTIELLE

Si les robots modernes contrôlés par un cerveau informatique sont récents, depuis l’origine de la civilisation 
les humains ont été fascinés par l’idée de créer des êtres artificiels, en général à leur image et ressemblance. 
Était-ce pour ne pas demeurer la seule espèce douée de raison ? Ou alors pour tenter d’égaler Dieu en créant 
une forme de vie ?

L’horloge éléphant d’Al-Jazari.

Théâtre en mouvement de la Grèce antique.
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CENT ANS DE ROBOTS

chez lui, a demandé à Yan Shi : 
« Que peux‑tu faire ? » L’artisan 
s’est présenté à la cour royale 
accompagné d’un homme artificiel, 
copie conforme d’un humain, qui 
a réalisé différents tours pour le 
souverain et sa suite. Mais Mu 
s’est fâché lorsque l’automate 
s’est mis à faire du charme aux 
dames de la cour et a menacé de 
l’exécuter. Yan Shi a alors ouvert 
l’homme artificiel pour montrer 
son fonctionnement interne. Le roi, 
fasciné, a examiné l’automate, 
en retirant divers composants 
semblables à des organes. 
Émerveillé, il s’est exclamé : 
« Est‑il possible que l’habileté de 
l’homme égale celle du Créateur ? »

HÉRON D’ALEXANDRIE
Pour en revenir à l’Occident, à 
l'époque où les Grecs dominaient 
l’Égypte, un cercle d’ingénieurs 
habiles à construire des 
automates s’était établi dans 
la ville d’Alexandrie. Ils s’étaient 
regroupés autour de l’érudit 
Ctésibios (285‑222 avant J.‑C.), 
et ils ont laissé plusieurs écrits 
détaillant des automates 
fonctionnels, mus par un système 
hydraulique ou par la vapeur. 
Ctésibios a lui‑même construit 
des automates semblables à 
des humains, utilisés au cours 
des cérémonies religieuses et 
dans le culte aux déités. 

L’un des derniers de ces 
ingénieurs, Héron d’Alexandrie 
(10‑70 après J.‑C.), a construit 
un théâtre de marionnettes 
automates, dans lequel les 
personnages et les décors étaient 
mus par un système mécanique. 
Il en a laissé la description dans 
son traité sur la pneumatique. 
Les ingénieurs d’Alexandrie ont 

fabriqué des automates pour 
célébrer l’apparente domination 
des humains sur la nature, comme 
instruments pour les prêtres, 
mais aussi pour les servir.

LES PREMIERS AUTOMATES
Après l’époque classique, la 
société byzantine a été la 
première à créer des automates. 
Ses ingénieurs ont repris les 
connaissances des Alexandrins, 
les ont encore développées et 
les ont transmises aux Arabes.

Haroun al‑Rachid a construit 
des horloges à eau, avec des 
chats hydrauliques et des figures 
humaines mobiles. Des ingénieurs 
arabes comme les frères Bannou 

Moussa et Al‑Jazari, auteurs 
d’un traité technique, ont fait 
progresser la mécanique des 
horloges. Le dernier cité a 
construit des paons automatisés 
grâce à l’énergie hydraulique, 
ainsi qu’une machine pour se laver 
les mains utilisant un système 
hydraulique de décharge, encore 
en usage dans les toilettes. 
Il comprenait un automate 
féminin placé à côté d’un bassin 
rempli d’eau ; quand l’usager tirait 
sur le levier, l’eau s’écoulait et 
l’automate remplissait à nouveau 
le bassin automatiquement. 
Avouons que les robots actuels 
ont la chance d’accomplir des 
tâches un peu moins triviales.
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Cratère montrant 
la mort du géant Talos.
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MONTAGE PAS A PAS - 01

Commencez à monter la partie interne de la tête. Introduisez l’aimant 1I, le connecteur interne 1F et le col 1G dans 

les rainures internes de la partie droite de la tête 1E. Fermez l’assemblage avec la pièce gauche de la tête 1D. Vissez 

le tout avec 4 vis AP.

Continuez avec le casque 1A. Montez les oreillettes 1C de chaque côté et vissez chacune d’elles avec 1 vis QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

6

À l’intérieur du casque 1A, placez le support d’aimant 1J. Pour 
qu’il soit bien orienté, la flèche gravée sur la pièce doit être dans 
la même direction que celle de l’intérieur du casque. Fixez 1A 
avec 2 vis EM. Ensuite, placez l’aimant 1H sur le support 1J, situé 
dans la partie intérieure du casque 1A. Fixez‑le avec une vis AP.

Glissez la visière 1B dans les rainures de l’in‑térieur du casque et fixez‑la par pression.

Terminez le montage de cette partie en fixant le casque sur la structure de la tête.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

Avec ce numéro, nous montons le pied droit du modèle de RoboCop, ainsi que la partie arrière de l’assemblage 

avec la jambe. Les orteils sont eux-mêmes articulés, ce qui donne un plus grand réalisme 

et permet davantage de postures à la figurine.

NOTA : Les pièces présentées ici peuvent être ølégèrement différentes de celles fournies avec le fascicule.

LE PIED DROIT

PIÈCES FOURNIES

2A Pied droit
2B Pointe
2C Cou-de-pied
2D Plante arrière
2E Plante avant
2F Ressort
2G Support de talon 1

2H Support de talon 2

2I Rotule de 
la cheville

2J Base de 
l’assemblage

2K Bloc de friction 1
2L Bloc de friction 2

Vis
AM
CM

AM

CM

2H

2I

2J 2K 2L

2F

2A

2G
2E

2C 2D
2B

4

Assemblez les deux pièces de support du talon 2G et 2H avec une vis AM. Emboîtez ensuite ce support sur la 

partie arrière de la pièce principale du pied droit 2A, et fixez-le avec 2 vis AM, une de chaque côté.

Sur la base de l’assemblage 2J, introduisez le bloc de friction 2K puis, à l’intérieur de celui-ci, le bloc de fric-

tion 2L, plus petit. Dans la partie inférieure de 2A, introduisez la cheville 2I, boule vers le bas, et les trois 

éléments (2I+2K+2L). Fixez-les sur 2A avec 4 vis CM. Serrez-les bien : elles soutiennent le modèle.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

ÉTAPE 1
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MONTAGE PAS 
A PAS - 02

CES CES CADEAUX CADEAUX EXCLUSIFSEXCLUSIFS**

Recevez ces trois superbes posters originaux du film RoboCop, 
qui restituent toute la fascination de ce classique !

Dimensions : 24 x 36 cm environ.

3 POSTERS DE ROBOCOP

1er CADEAU

Une superbe casquette exclusive  
avec le logo brodé de RoboCop !

Tour de tête réglable.

CASQUETTE DE ROBOCOP

2e CADEAU 

Un T-shirt de haute qualité  
qui ravira les fans de RoboCop. 
Jouez-la classe, avec votre 
robot préféré !

Taille Large. 100 % coton.

T-SHIRT ROBOCOP
3e CADEAU

Une petite merveille de technologie à ne pas manquer.  
Une batterie au lithium de 2 600 mAh personnalisée  
avec le logo RoboCop et conçue pour charger tous  
vos appareils mobiles. 

Dimensions : 11 x 7 x 1 cm environ

BATTERIE EXTERNE À L’IMAGE DE ROBOCOP

4e CADEAU

Abonnez-vous et recevez 

Présentez votre RoboCop 
sur cette base spéciale, 

inspirée des films.  
Avec des effets 

lumineux, elle complète 
parfaitement votre 

modèle.

Vous recevrez les pièces  
de la base  en même temps que 

votre modèle, avec la tige de 
maintien et la fixation incluses.

UNE SUPERBE BASE POUR ROBOCOP !

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

1,10€
de plus  

par numéro

POUR 
SEULEMENT

BASE LUMINEUSE    

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.fr
* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. * Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Offre réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. Si ce cadeau venait  

à manquer, il sera remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.
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MODÈLE INÉDIT AVEC UNE 
FINITION EXCEPTIONNELLE

MODÈLE PARFAITEMENT FIDÈLE
AU PERSONNAGE ORIGINAL DU
FILM DE 1987.

LES DÉTAILS DES PIÈCES SONT 
REPRODUITS À PARTIR DES
PHOTOGRAMMES DU FILM.

GRANDE TAILLE

HAUTEUR : 62 CM ENVIRON 

MODÈLE MODÈLE  
ARTICULÉ ARTICULÉ

PEINTURE GRIS MÉTALLISÉ 
APPLIQUÉE AVEC PRÉCISION

FORME DU VISAGE 
RÉALISÉE EN SILICONE

AVEC DES GADGETS 
QUI REPRODUISENT 
AVEC PRÉCISION 
CEUX DU FILM 
D’ORIGINE

CARTOUCHIÈRE 
ARTICULÉE AVEC 
REVOLVER AMOVIBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIEL

EFFET SONORE AVEC REPRODUCTION 
DE PHRASES ORIGINALES DU FILM

C’EST LE PREMIER POLICIER CYBORG. 

Modèle préliminaire – La version définitive  
peut être légèrement différente.

Parfait complément de votre RoboCop, 
ce buste ravira le collectionneur le plus 
exigeant par ses détails précis et par sa 
finition de haute qualité. Une sculpture 

exclusive, introuvable ailleurs, qui rend à 
la perfection la quintessence de RoboCop.

MODÈLE INÉDIT !

CARACTÉRISTIQUES :

•  Buste créé à partir d’images fixes  
du film RoboCop (1987)

• Moulé en résine dure
• Peint à la main
• Détails précis et fidèles à l’original
• Présentation sur socle incluse
• Hauteur : 11,5 cm environ

PISTOLET MÉTALLIQUE 
RÉALISTE

PIÈCES EN MÉTAL ET  
EN PLASTIQUE MOULÉES  
PAR INJECTION



RECEVEZ EN PLUS 
CE CADEAU SPÉCIAL !
UNIQUEMENT EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE*

UN BUSTE DE 
ROBOCOP DE HAUTE 

QUALITÉ !

* 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 www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Lorsque les ingénieurs de l’OCP ont conçu le projet RoboCop,  
ils n’ont pas pris en compte la résilience humaine.
Quelque chose d’Alex Murphy reste dans  
RoboCop, et c’est pourquoi il est toujours  
tel qu’en lui-même : un policier, désormais  
transformé en cyborg au service de la justice.

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? QU’EST-IL ?  
D’OÙ VIENT-IL ? » JESS PERKINS, JOURNALISTE TV

Suivez les schémas précis des 
pièces et de leur assemblage 
que vous trouverez dans 
chaque numéro !

MONTAGE PAS À PAS

MONTAGE 
FACILE

Il vous suffit d’un simple tournevis 
(fourni avec le numéro 1) et de suivre 
pas à pas les instructions détaillées 
de chaque fascicule pour monter  
le modèle de RoboCop. 

DÉFENSEUR DE LA LOI DÉFENSEUR DE LA LOI

Dans un futur proche de la ville sinistrée de Detroit,  
la police est aux mains d’un conglomérat rapace, l’OCP. 

Et lorsque le policier  Alex Murphy, en service, est 
 violemment agressé, l’OCP utilise son corps  

moribond pour créer le premier  
policier cyborg : ROBOCOP.

RoboCop utilise toutes les 
ressources de son puissant 

corps robotique pour faire 
respecter la loi de manière 

implacable, mais… que reste-t-il 
d’Alex Murphy sous le métal et  

la programmation ?

Un film en avance sur son 
temps qui présente une  
vision dystopique de la 
société sous la forme  
d’un thriller futuriste  

et palpitant.

LA LÉGENDE DE ROBOCOPLA LÉGENDE DE ROBOCOP
L’HISTOIRE DE ROBOCOP
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B ien que le concept de transhumanisme soit inhérent au développement et à l’évolution de 
l’être humain, il est apparu comme 

mouvement dans les années 1960, 
parallèlement à l’éclosion de nouvelles technologies appliquées 

à l’amélioration de l’humanité. Ce mouvement social et philosophique prétend rechercher 
et approfondir une technologie permettant d’incorporer des machines pour les substituer complètement à des organes endommagés, afin qu’elles appartiennent au corps, au lieu de faire appel à des solutions biologiques ou à des prothèses 

pour soulager les handicaps. Face aux critiques, les défenseurs 
de ce mouvement assurent qu’il 

ne s’agit pas d’une altération du corps humain, mais d’une amélioration, comme il en a déjà 
connu au cours de son histoire.Cette volonté d’améliorer l’humanité a pris historiquement 

deux formes différentes : l’eugénisme, qui est basé sur l’amélioration biologique (génétique), et la transhumanité, 
qui est, elle, fondée sur l’amélioration technologique.Dans les deux cas, il s’agit de prendre le contrôle de l’évolution 

biologique de l’humanité et de dépasser les limites actuelles. 

Cette idée d’évolution dirigée (décidée) a de profondes implications éthiques mais également pratiques. Par exemple, 
qui décide jusqu’où doit évoluer l’humanité ? Ou encore, quel est 

le but de cette évolution et quelle 
méthode va‑t‑on utiliser pour l’atteindre ?

AMÉLIORATION POUR  LES HUMAINSL’introduction d’éléments techniques à l’intérieur du corps humain n’est certes pas une nouveauté : depuis le pacemaker pour les problèmes coronariens jusqu'aux implants dentaires pour réparer les dégâts 

TRANSHUMAINSLA VOIE DE L’IMMORTALITÉ
La culture transhumaine a pour objectif de s’affranchir des limites biologiques, tant physiques 

qu’intellectuelles, de l’être humain moyen. La réalisation de ces aspirations ne peut être envisagée  

que dans le futur, mais le débat bioéthique sur les humains augmentés et le rêve de la cyber-immortalité  

sont bien actuels. Désir de concurrencer les machines ou aspiration humaine légitime ?
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Cyborg imaginaire avec des implants pour la navigation en 3D.

Découvrez les recherches avancées qui dépassent 
les frontières de l’univers technologique : depuis 
les membres artificiels et la cryogénie jusqu’aux 
métamatériaux et la nanotechnologie. Vous verrez 
que le futur est déjà parmi nous !

TECHNOLOGIE DE POINTE

Dans chaque fascicule, vous trouverez des instructions détaillées pour monter  
facilement votre RoboCop, avec des schémas des pièces et de leur assemblage.

MONTAGE PAS À PAS

Robots, androïdes, cyborgs, automates, 
exosquelettes et avatars digitaux… 
Découvrez-les en détail à travers 
une passionnante analyse des êtres 
artificiels présents dans le monde réel, 
dans la littérature, le cinéma  
et la peinture.

CENT ANS DE ROBOTS

LES FASCICULES

DIRECTIVES 
PRIORITAIRES :

PROTÉGER  
LES INNOCENTS

SERVIR LE PUBLIC

FAIRE RESPECTER 
LA LOI

Modèle préliminaire – La version définitive peut être légèrement différente.

Découvrez RoboCop, un des héros les plus célèbres et influents 
de l’histoire du cinéma d’action.

1

L'HISTOIRE DE ROBOCOP

L e milieu des années 1980 
est une époque faste pour 

le cinéma fantastique. 
Une génération de jeunes talents 

apporte sa vision d’un monde au 
bord d’une mutation radicale. 

Des cinéastes formés à la 
contre‑culture, qui ont perdu les 

illusions de leurs aînés et vécu 
sous la menace de la guerre froide, 

imaginent un futur dystopique, 
qu’ils mettent en scène dans des 

films débordant de créativité.L’INSPIRATIONAu printemps 1981, près du bureau 

du jeune Edward « Ed » Neumeier, 

à la Columbia Pictures, on 
tourne Blade Runner, produit 

par la Warner Bros. Comme les 
deux compagnies partagent 

les mêmes plateaux, le jeune 
homme se faufile sur le tournage 

de ce film qui sortira un an plus 
tard et deviendra un film culte. 

Après quelques jours de travail intense, Ed Neumeier a une inspiration, une idée simple : que se passerait‑il si un homme se transformait 
en robot ? Il lui donne un nom, « RoboCop », et dès lors, il commence 

à songer à réaliser son 
propre film.À l’École d’UCLA, où Neumeier 

a aussi été formé, Michael 
Miner déploie alors une intense 

créativité comme directeur de 
la photographie et réalisateur 

de courts‑métrages et de 
vidéos musicales. Militant 

antisystème, c’est aussi 
un fan de science‑fiction 

et il connaît bien les œuvres de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges et 

de William Burroughs.

LA GENÈSE DE ROBOCOP

« ROBOCOP. QUI EST-IL ? 
QU ,EST-IL ? D ,OÙ VIENT 

ROBOCOP ? C ,EST LE NOUVEAU 

SOLDAT DE L ,OCP, DE LEUR 

PLAN ANTICRIMINALITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE. »JESSE PERKINS, ROBOCOP (1987)

L’ORIGINE D’UNE GRANDE IDÉE

Au début des années 1980, un étudiant en cinéma, Michael Miner, conçoit une 

histoire qu’il appelle SuperCop. Puis un scénariste, Ed Neumeier, en imagine 

une autre, à laquelle il donne le nom de RoboCop. Tous deux vont fusionner 

leurs idées pour donner vie à une aventure de légende.

Entrez dans les coulisses de l’une des franchises les plus 
emblématiques des années 1980, découvrez les secrets  
de la production sur le scénario et la réalisation, le casting,  
les décors et les effets visuels. L’analyse la plus détaillée de  
la manière dont une équipe créative a conçu et porté à l’écran 
une œuvre de science-fiction avant-gardiste, dont le succès  
n’a jamais cessé de grandir.
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S’ils n’ont pas porté le nom 
de « robots », qui n’est 
employé que depuis 

1921, des êtres artificiels sont 
apparus tout au long de l’histoire, 
sous forme réelle ou à travers 
des récits, et ce dans les cultures 
les plus diverses.

Dans l’Égypte ancienne, il y 
avait plus de deux mille divinités, 
souvent représentées par des 
statues colossales réalisées 
dans différents matériaux. Selon 
l’égyptologue français Gaston 
Maspero, certaines étaient des 
« statues parlantes » – en réalité, 

les prêtres, qui croyaient que 
les déités avaient une âme, se 
chargeaient de les faire bouger 
et parler.

Dans la mythologie grecque, 
Cadmos, fondateur de la ville 
de Thèbes, a semé comme des 
graines des dents de dragon, et 
ce sont des soldats qui ont poussé. 
La légende de Galatée raconte 
l’histoire de cette statue, créée 
par Pygmalion, dont il est ensuite 
tombé amoureux. Héphaïstos 
était le seul à être difforme 
parmi les dieux très beaux pour 
lesquels il travaillait. Il était aidé 

dans sa forge par des servantes 
mécaniques. Zeus lui‑même lui 
a commandé un géant de bronze, 
nommé Talos, qui a défendu la 
Crète contre les pirates.

En Chine, au Xe siècle avant J.‑C., 
durant la dynastie Zhou de l’Ouest, 
l’artisan Yan Shi a fabriqué des 
automates humanoïdes sachant 
chanter et danser. On dit que 
ces machines possédaient 
des organes réels, des os, des 
muscles et des articulations. 
Le Lie Zi, compilation de textes 
taoïstes, raconte que le roi Mu, 
de la dynastie Zhou, de retour 

LES ROBOTS DANS L'ANTIQUITÉ
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DES ÊTRES ARTIFICIELS À FONCTION ESSENTIELLE

Si les robots modernes contrôlés par un cerveau informatique sont récents, depuis l’origine de la civilisation 
les humains ont été fascinés par l’idée de créer des êtres artificiels, en général à leur image et ressemblance. 
Était-ce pour ne pas demeurer la seule espèce douée de raison ? Ou alors pour tenter d’égaler Dieu en créant 
une forme de vie ?

L’horloge éléphant d’Al-Jazari.

Théâtre en mouvement de la Grèce antique.
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CENT ANS DE ROBOTS

chez lui, a demandé à Yan Shi : 
« Que peux‑tu faire ? » L’artisan 
s’est présenté à la cour royale 
accompagné d’un homme artificiel, 
copie conforme d’un humain, qui 
a réalisé différents tours pour le 
souverain et sa suite. Mais Mu 
s’est fâché lorsque l’automate 
s’est mis à faire du charme aux 
dames de la cour et a menacé de 
l’exécuter. Yan Shi a alors ouvert 
l’homme artificiel pour montrer 
son fonctionnement interne. Le roi, 
fasciné, a examiné l’automate, 
en retirant divers composants 
semblables à des organes. 
Émerveillé, il s’est exclamé : 
« Est‑il possible que l’habileté de 
l’homme égale celle du Créateur ? »

HÉRON D’ALEXANDRIE
Pour en revenir à l’Occident, à 
l'époque où les Grecs dominaient 
l’Égypte, un cercle d’ingénieurs 
habiles à construire des 
automates s’était établi dans 
la ville d’Alexandrie. Ils s’étaient 
regroupés autour de l’érudit 
Ctésibios (285‑222 avant J.‑C.), 
et ils ont laissé plusieurs écrits 
détaillant des automates 
fonctionnels, mus par un système 
hydraulique ou par la vapeur. 
Ctésibios a lui‑même construit 
des automates semblables à 
des humains, utilisés au cours 
des cérémonies religieuses et 
dans le culte aux déités. 

L’un des derniers de ces 
ingénieurs, Héron d’Alexandrie 
(10‑70 après J.‑C.), a construit 
un théâtre de marionnettes 
automates, dans lequel les 
personnages et les décors étaient 
mus par un système mécanique. 
Il en a laissé la description dans 
son traité sur la pneumatique. 
Les ingénieurs d’Alexandrie ont 

fabriqué des automates pour 
célébrer l’apparente domination 
des humains sur la nature, comme 
instruments pour les prêtres, 
mais aussi pour les servir.

LES PREMIERS AUTOMATES
Après l’époque classique, la 
société byzantine a été la 
première à créer des automates. 
Ses ingénieurs ont repris les 
connaissances des Alexandrins, 
les ont encore développées et 
les ont transmises aux Arabes.

Haroun al‑Rachid a construit 
des horloges à eau, avec des 
chats hydrauliques et des figures 
humaines mobiles. Des ingénieurs 
arabes comme les frères Bannou 

Moussa et Al‑Jazari, auteurs 
d’un traité technique, ont fait 
progresser la mécanique des 
horloges. Le dernier cité a 
construit des paons automatisés 
grâce à l’énergie hydraulique, 
ainsi qu’une machine pour se laver 
les mains utilisant un système 
hydraulique de décharge, encore 
en usage dans les toilettes. 
Il comprenait un automate 
féminin placé à côté d’un bassin 
rempli d’eau ; quand l’usager tirait 
sur le levier, l’eau s’écoulait et 
l’automate remplissait à nouveau 
le bassin automatiquement. 
Avouons que les robots actuels 
ont la chance d’accomplir des 
tâches un peu moins triviales.
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Cratère montrant 
la mort du géant Talos.
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MONTAGE PAS A PAS - 01

Commencez à monter la partie interne de la tête. Introduisez l’aimant 1I, le connecteur interne 1F et le col 1G dans 

les rainures internes de la partie droite de la tête 1E. Fermez l’assemblage avec la pièce gauche de la tête 1D. Vissez 

le tout avec 4 vis AP.

Continuez avec le casque 1A. Montez les oreillettes 1C de chaque côté et vissez chacune d’elles avec 1 vis QP.
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À l’intérieur du casque 1A, placez le support d’aimant 1J. Pour 
qu’il soit bien orienté, la flèche gravée sur la pièce doit être dans 
la même direction que celle de l’intérieur du casque. Fixez 1A 
avec 2 vis EM. Ensuite, placez l’aimant 1H sur le support 1J, situé 
dans la partie intérieure du casque 1A. Fixez‑le avec une vis AP.

Glissez la visière 1B dans les rainures de l’in‑térieur du casque et fixez‑la par pression.

Terminez le montage de cette partie en fixant le casque sur la structure de la tête.
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ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

Avec ce numéro, nous montons le pied droit du modèle de RoboCop, ainsi que la partie arrière de l’assemblage 

avec la jambe. Les orteils sont eux-mêmes articulés, ce qui donne un plus grand réalisme 

et permet davantage de postures à la figurine.

NOTA : Les pièces présentées ici peuvent être ølégèrement différentes de celles fournies avec le fascicule.

LE PIED DROIT

PIÈCES FOURNIES

2A Pied droit
2B Pointe
2C Cou-de-pied
2D Plante arrière
2E Plante avant
2F Ressort
2G Support de talon 1

2H Support de talon 2

2I Rotule de 
la cheville

2J Base de 
l’assemblage

2K Bloc de friction 1
2L Bloc de friction 2

Vis
AM
CM

AM

CM

2H

2I

2J 2K 2L

2F

2A

2G
2E

2C 2D
2B
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Assemblez les deux pièces de support du talon 2G et 2H avec une vis AM. Emboîtez ensuite ce support sur la 

partie arrière de la pièce principale du pied droit 2A, et fixez-le avec 2 vis AM, une de chaque côté.

Sur la base de l’assemblage 2J, introduisez le bloc de friction 2K puis, à l’intérieur de celui-ci, le bloc de fric-

tion 2L, plus petit. Dans la partie inférieure de 2A, introduisez la cheville 2I, boule vers le bas, et les trois 

éléments (2I+2K+2L). Fixez-les sur 2A avec 4 vis CM. Serrez-les bien : elles soutiennent le modèle.
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2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

ÉTAPE 1

5

MONTAGE PAS 
A PAS - 02

CES CES CADEAUX CADEAUX EXCLUSIFSEXCLUSIFS**

Recevez ces trois superbes posters originaux du film RoboCop, 
qui restituent toute la fascination de ce classique !

Dimensions : 24 x 36 cm environ.

3 POSTERS DE ROBOCOP

1er CADEAU

Une superbe casquette exclusive  
avec le logo brodé de RoboCop !

Tour de tête réglable.

CASQUETTE DE ROBOCOP

2e CADEAU 

Un T-shirt de haute qualité  
qui ravira les fans de RoboCop. 
Jouez-la classe, avec votre 
robot préféré !

Taille Large. 100 % coton.

T-SHIRT ROBOCOP
3e CADEAU

Une petite merveille de technologie à ne pas manquer.  
Une batterie au lithium de 2 600 mAh personnalisée  
avec le logo RoboCop et conçue pour charger tous  
vos appareils mobiles. 

Dimensions : 11 x 7 x 1 cm environ

BATTERIE EXTERNE À L’IMAGE DE ROBOCOP

4e CADEAU

Abonnez-vous et recevez 

Présentez votre RoboCop 
sur cette base spéciale, 

inspirée des films.  
Avec des effets 

lumineux, elle complète 
parfaitement votre 

modèle.

Vous recevrez les pièces  
de la base  en même temps que 

votre modèle, avec la tige de 
maintien et la fixation incluses.

UNE SUPERBE BASE POUR ROBOCOP !

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

1,10€
de plus  

par numéro

POUR 
SEULEMENT

BASE LUMINEUSE    

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.fr
* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. * Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Offre réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. Si ce cadeau venait  

à manquer, il sera remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.
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MODÈLE INÉDIT AVEC UNE 
FINITION EXCEPTIONNELLE

MODÈLE PARFAITEMENT FIDÈLE
AU PERSONNAGE ORIGINAL DU
FILM DE 1987.

LES DÉTAILS DES PIÈCES SONT 
REPRODUITS À PARTIR DES
PHOTOGRAMMES DU FILM.

GRANDE TAILLE

HAUTEUR : 62 CM ENVIRON 

MODÈLE MODÈLE  
ARTICULÉ ARTICULÉ

PEINTURE GRIS MÉTALLISÉ 
APPLIQUÉE AVEC PRÉCISION

FORME DU VISAGE 
RÉALISÉE EN SILICONE

AVEC DES GADGETS 
QUI REPRODUISENT 
AVEC PRÉCISION 
CEUX DU FILM 
D’ORIGINE

CARTOUCHIÈRE 
ARTICULÉE AVEC 
REVOLVER AMOVIBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIEL

EFFET SONORE AVEC REPRODUCTION 
DE PHRASES ORIGINALES DU FILM

C’EST LE PREMIER POLICIER CYBORG. 

Modèle préliminaire – La version définitive  
peut être légèrement différente.

Parfait complément de votre RoboCop, 
ce buste ravira le collectionneur le plus 
exigeant par ses détails précis et par sa 
finition de haute qualité. Une sculpture 

exclusive, introuvable ailleurs, qui rend à 
la perfection la quintessence de RoboCop.

MODÈLE INÉDIT !

CARACTÉRISTIQUES :

•  Buste créé à partir d’images fixes  
du film RoboCop (1987)

• Moulé en résine dure
• Peint à la main
• Détails précis et fidèles à l’original
• Présentation sur socle incluse
• Hauteur : 11,5 cm environ

PISTOLET MÉTALLIQUE 
RÉALISTE

PIÈCES EN MÉTAL ET  
EN PLASTIQUE MOULÉES  
PAR INJECTION
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ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of  Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.




