
In the Box

• Production et réalisation d’une Sitcom

• Série TV composée de 26 épisodes

• Comédiens principaux: Raynald Vaucher 
 et Terry Cometti
• Guest: Bruno Taloche, Alexandre Pesle,    
 Pierre Aucaigne, Yann Lambiel, 
 Olivier Delaloye, Freddy Tougaux et Jessie Kobel

Série TV humoristique



• Planche BD, offerte pour la tambola, 
 par le dessinateur humoristique SEN

• Animation de la soirée de Gala 
 Pierre Aucaigne, humoriste
 Félix Radu, humoriste
 Le Duo STAP, percussion et claquettes
 David Cunado, animateur
 

FondatIon du ChuV
Musée Nest à Vevey

SoCIété SuISSe deS entrepreneurS

• Dessins humoristiques projetés sur écran

• Confection de cadeaux publicitaires

• Confection d’un livre

Rolex learning Center EPFL, Lausanne

• Animation des journées :
 Ivan Frésard, animateur radio/TV
 Olivier Delaloye, animateur radio/TV 



phIlIppe reymond, CandIdat au ConSeIl natIonal

Cantine des fêtes de Gimel

• Création d’une illustration pour un carton d’invitation

• Animation de la soirée 
 Ivan Frésard, animateur et Nathanaël Rochat, humoriste

• Réalisation d’un film micro trottoir avec Jérôme Mouttet (humoriste) 
 et Philippe SEN (animateur). 
 https://www.youtube.com/watch?v=vB2BnZRa5V4

roBert-phIlIppe BloCh

• Carton d’invitation

• Carton de table
 sous forme de Pop-up

• Animation de la soirée:
 Ivan Frésard, animateur radio/TV
 Jeff Panacloc, ventriloque
 Raynald Vaucher, humoriste
 Philippe SEN, dessinateur humoristique

Restaurant-hôtel du Pas de L’Ours à Crans-Montana

• Animation de la soirée de Gala 30e anniversaire
 Pierric, magicien
 Fabian Le Castel, imitateur
 Jérôme Mouttet et Yves Gertsch, humoristes «caméra cachée»
 SEN, dessinateur humoristique et animateur
 

• Création d’une illustration pour un carton d’invitation

Beau Rivage Palace, Lausanne

rotary CluB lauSanne-léman



aSSoCIatIon la maISon du 
deSSIn de preSSe morgeS

• Flyer d’invitation
                 
• Création d’un Box-média 3D

Musée du Dessin de presse à Morges

L’EXPO DE LUCHIEN

EST SOUTENUE PAR :

EXPO ANIMEE DANS L’EXPO

placements
temporairessa

Affiliée aux institutions sociales de la fédération Vaudoise des Entrepreneurs
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hôtel de la paIx lauSanne

• Confection d’un livre fêtant le centenaire de l’hôtel
                 
• Organisation d’une exposition collective de dessins avec:
 Buche – Bertschy – SEN – Trinco – Stef – MiBé 
 Roulin – Claiva – Calza - Pet

Hôtel de la Paix à Lausanne

plr SeCtIon auBonne 
partI lIBéral-radICal

• Confection d’un cadeau publicitaire (clef USB)

• Création de spots parodies pour le web:
 Ivan Frésard, animateurs radio/TV
 Steve Ricard, comédien

Foire Aubonnexpo à Aubonne



plr arrondISSement morgeS 
partI lIBéral-radICal

• Création d’une tente 
 pour militants

• Concept et réalisation
 d’un jeu vidéo 3D

https://www.youtube.com/
watch?v=Ck-TxJqkHpA

Marché à Morges

CluB golF de laVaux

• Création d’un module d’exposition
      
• Animation de la soirée:
 Jean-Charles Simon et Patrick Lapp, 
 animateurs radio et humoristes 
 Les Frères Taloche, humoristes
 Pierre Aucaigne et Michel Rodrigue, 
 humoristes

Club-house à Puidoux-Chexbres

• Exposition de dessins réalisés par SEN sur textes de :
 Manuella Maury, Christophe Alévêque, Jean-Luc Barbezat,  
 Jean-Charles Simon, Darius Rochebin, Thierry Meury, 
 Frédéric Recrosio, Pierre Aucaigne, Raynald Vaucher,   
 Olivier Delaloye, Antony Mettler, Les Frères Taloche.

• Création des modules
 et scénographie de l’exposition 

marChé de noël montreux
Centre des Congrès à Montreux



leS BoutIqueS yann VauCher Sa

• Animation de la soirée :
 Raynald Vaucher, humoriste

 

• Création d’un carton d’invitation
• Confection d’une boîte de chocolat de Noël

Boulangerie-Pâtisserie à Malley-Lausanne

Vous allez déguster notre excellent chocolat artisanal. Celui-ci a été fabriqué avec passion à Lausanne.
Pour qu'il garde toute sa saveur, nous vous conseillons de le conserver au sec, au frais et à l'abri de la lumière

ou de le consommer de suite.

www.vaucher.ch
info@vaucher.ch

Ce coffret Saveurs et découvertes,
et composé de 4 sortes différentes de chocolat,

à l'orange, au thé, à la cannelle et noir 72%.
Il est édité en série limitée et

illustré en exclusivité par

Ce coffret comprend son nouvel album

“Agulhon Noël” 
Editions du Tricorne

ainsi qu'un Ex-libris dédicacé.

Sen et Yann Vaucher vous souhaite 
une bonne lecture ainsi qu'une 

exellente dégustation.

15 anS Sur Sen

• Création de modules d’exposition
• Confection d’un carton d’invitation, d’une affiche, 
 d’un catalogue et d’une carte de remerciements

Centre Patronal à Paudex

• Animation de la soirée :
 Jean-Charles Simon, humoriste et animateur radio 
 Les Frères Taloche, humoristes 
 Jean-Michel Matteï, imitateur

B&Z plaCementS temporaIreS Sa 

• Carton d’invitation

• Module d’exposition

• Confection d’un livre

• Animation de la soirée :
 Serge Carrel, journaliste radio/TV
 Jérôme Mouttet, imitateur
 Pascal Broulis, Ministre des Finances 
 et Président du Conseil d’Etat Vaudois 
 Jacques Perrin, Député 
 et Président du Grand Conseil Vaudois

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs à Tolochenaz
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mémoIreS d’outre-ondeS

Les Editions d’Acôté

• Coordination et direction artistique du livre
• Promotion de l’animateur TV et radio suisse  
 Ivan Frésard

la Femme parFaIte

• Coordination et direction artistique du livre
• Promotion du dessinateur belge Serge Dehaes

Les Editions d’Acôté

touChe de peInture

Les Editions d’Acôté

• Coordination et direction artistique du livre
• Promotion du peintre suisse Jérôme Rudin



FondatIon du Château de St-maurICe

• Organisation d’une exposition du dessinateur 
 argentin Mordillo

• Coordination et direction artistique pour la création 
 d’une affiche, d’un livre, du catalogue, d’un CD de dessins   
 animés, d’un film documentaire de 22mn et d’une boutique 
 de produits dérivés. 

Château fort à St-Maurice

leS deSSInateurS de preSSe en romandIe

• Coordination et direction artistique du livre
• Promotion du photographe suisse Jean-Charles Fornasier

Les Editions d’Acôté


