Biographie Express
1990

Début d’activité professionnelle
par la confection de cartes de vœux.

1992

SEN se lance dans l’illustration humoristique publicitaire,
qu’il pratique encore à ce jour.
Une quantité importante de clients
en Suisse romande le sollicite.

1993-1995

il réalise les dessins de presse
pour le magazine patronal vaudois
«Le Courrier de l’UVACIM».

1996

Création en 1996 des aventures de «Agulhon Noël, le Vrai père Noël»
sur des scénarios de Jean-Charles Buffat puis François Bacchetta.

Les comic strips sont diffusés simultanément de 1997 à 1999
dans le Quotidien suisse «24 Heures» et quatre hebdomadaires québécois.

Cinq ouvrages sont édités, soit un recueil des strips noir/blanc (©1998 éd. DMP),
une bande dessinée (©2002 éd. Paquet), pré-publiée dans le Quotidien suisse «La Côte»,
ainsi que 3 livres illustrés (©2005, 2006 et 2008 éd. du Tricorne).
1999

Conception d’une nouvelle série, nommée «Les Pensées du Chien»,
sur les textes des artistes belges «Les Frères Taloche».
Les vignettes humoristiques sont publiées jusqu’en 2009 dans huit journaux en Suisse (dont TV8)
et en Belgique (dont CinéTéléRevue avec ses 1’275’000 lecteurs).
Quatre bouquins sont édités, soit un recueil de poche noir/blanc (©2002 Alain Beaulet éditeur)
et 3 livres (©2006, 2007 et 2009 éd. du Tricorne).

2003

Il devient le premier illustrateur en Suisse à créer le design de peluches à l’échelle industrielle
pour le compte d’une société spécialisée dans le domaine. Ses modèles sont vendus partout en Suisse, tant dans les
grands magasins qu’en boutiques. Une des peluches, la vache Ola, se vend par milliers !

2004

sen

Il fait parler de lui dans le monde des collectionneurs tintinophiles en publiant une parodie
à l’occasion des 75 ans de Tintin. Il remet le couvert en 2007 pour le centenaire de «Hergé»
et réalise un dernier opus en 2012, bouclant sa trilogie.
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2005

SEN réalise la bande dessinée « Birdy», aux éditions Paquet,
sur des scénarios des Frères Taloche. La BD est également publiée
en Suisse, en France et en Belgique dans trois magazines spécialisés
sur la pratique du Golf.

2006

Il caricature «le petit Broulis illustré», livre du Ministre des Finances Vaudoises Pascal Broulis.
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Q comme Qualité de vie

Les habitants du Canton
bénéficient globalement
d’une bonne qualité de
possible de l’améliorer,
vie. S’il est toujours
il importe surtout de la
préserver. Elle n’est pas
à chaque instant.
acquise, mais conquise

Il ne faut pas remonter bien
loin: il y a un siècle, la vie
quotidienne des habitants du Canton
ne ressemblait aucuneme
nt
à la nôtre. Pour s’en convaincre
, il suffit de songer aux tâches
ménagères avant l’eau courante
et l’électricité ou aux déplacements avant la voiture,
les bus et les avions. La prospérité
et les progrès techniques
ont dégagé un temps considérab
le
pour chacun d’entre nous,
qui n’empêche d’ailleurs
nullement le stress d’avoir globalemen
t augmenté…
La prospérité qui a suivi la
Deuxième Guerre mondiale
a
permis d’assurer un niveau
de confort inégalé tant pour
les
individus que pour la collectivité
, d’édifier des infrastruct
ures nouvelles, de financer
des tâches d’intérêt public,
d’assurer un très bon niveau
de formation.
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Cela paraît acquis pour toujours:
les Vaudois se voient assurés de soins médicaux
excellents, d’écoles performan
tes,
d’un filet social solide, d’une
offre culturelle d’une grande
qualité et d’une grande diversité,
de moyens de communica
tion et de télécommunication
de pointe, d’un bon niveau
de
sécurité et on pourrait allonger
la liste. Nous avons tendance
à considérer tout cela comme
un dû et non comme une chance. Or ce sont des biens récents
et fragiles.
int.5
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comme Yaka-faucon

n. Or la nature
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la remplace dans cette
En raison de la disparitio
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a horreur du vide. Voilà
à pulluler. Drôle d’oiseau.
Le yaka-faucon commence

Divers facteurs menacent la
qualité de vie dont nous jouissons. Le premier résulte
de l’évolution économique
du monde: l’Europe de l’Ouest
perd ses outils de production
unifier
au
tous les clandestins; yaka
second. «Yaka régulariser
services de
à la grippe aviaire, le yaka«Faucon supprime des
fiscalités»,
les
toutes
les
cafés
millions et faucon diminue
milieux. Il nidifie dans les
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une
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durer
les parlement
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pour répandre sa bile
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un
plume
cède
belle
ne
plus
l’un
sa
que
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table, il arrache
avoir
clavier d’un ordinateur après
la
sur le papier; il souille le
il
n’est pas téméraire. A
e. Tel un pigeon voyageur,
S’il est bruyant, ce volatilepremier référendum, l’«avis
ouvert son courrier électroniqu
au
et les autorités.
moindre manifestation,
les spéinonde de courriers les journaux
», comme l’ont baptisé
demagogus communis
ne se pose
ses lettres, ses courriers
envol. Il migre au loin et
Ses interventions, ses propos, par «il n’y a qu’à» soit par cialistes, prend son est revenu.
soit
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le
nt
que lorsque
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nom.
le
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53
déranger inutilement
Si la mouche ne faisait que
n vit en général par paire.
dévier l’attelage de la
Tel l’inséparable, le yaka-fauco avec une indifférence aé- coche, cet oiseau-là risquerait de le conseil du fabusurvole
Suivons donc
Particularité: ce volatile
sans
route vers le précipice.
immonde et, là-haut, plane,
les nécessaires et, partout
rienne la complexité du
ts.
liste: «Ils font partout
piaillemen
ses
de
concrètes
chassés».
souci des conséquences
portuns, devraient être
branche, les membres du
d’une
extrémité
Posés à chaque
du bec
constitue une
C'est pas paske
sans cesse en piquant
Par chance, cette espèce
couple se reprennent
dexaviaires
yaka-faucon,
Ils les tordent avec une
faible proportion des colonies
quelques brindilles de vérité.
kifaupacon mêmsionapa.
ici une majotes.
de notre pays. Il demeure
térité et une rapidité confondan
Quoi que!
tresser ensemrité d’individus prêts à
«Il n’y a qu’à prendre
consolider le
Lorsqu’un des volatiles roucoule:
ble des matériaux pour
les riches». En
payer
faire
un
qu’à
vers
a
n’y
Il
l’argent là où il est.
les
nid, prêts à voler de conserve
«Il faut qu’on lutte contre
en bonne
chanter
à
et
commun
écho, son compère hulule:
objectif
«Yaka
aide les seuls Suisses».
sa partition.
abus de l’asile. Il faut qu’on
harmonie chacun selon
pépie le
impôts»,
les
augmenter
laisser filer la dette; yaka
les retraites dans la fonction
premier. «Faucon baisse
le
l’Etat pour l’assainir», jacasse
publique. Faucon assèche

profit de l’Extrême-Orient
et de l’Europe de l’Est. Le
deuxième est énergétique: nous
ne sommes aujourd’hui
pas en
mesure de pallier la crise
pétrolière sans changer
de mode
de vie. Le troisième est
d’ordre social et démograp
hique.
QUe l’on pense à la fragilisatio
n financière d’une part grandissante de la population
et au vieillissement des
Vaudois,
évoqués ailleurs.

Nul ne sait de manière certaine
comment évoluera le monde
et le Canton, mais nous devrons
renoncer à certains perfectionnismes et même à certains
acquis pour en aménager
d’autres. Le conservatisme
et la défense intransigea
nte du
statu quo, que prônent
certains partis politiques,
conduiraient sans doute le Canton
à sa perte.
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Réjouissons-nous d’abord
des bienfaits dont
nous bénéficions, plutôt
que de les considérer comme des droits
inaliénables.
Cet état d’esprit permettrai
C'est vrai, des fact eurs
t de mieux
travailler au maintien de
menacent ma qualité de
vie;
la prospérité
surtout ceux qui se déplacent
commune. Bref, ne pas
nous installer
en voiture.
dans l’opulence, mais la
conquérir,
la mériter et aussi en faire
bon usage.
Il importe qu’elle n’émousse
pas nos énergies ni ne nous rende égoïstes,
mais nous encourage plutôt à nous améliorer
toujours.

Malheureusement insensible

2007

Il devient le dessinateur de presse attitré du «Journal de Morges».
Il est publié chaque semaine jusqu’en 2017.
Un recueil sélectionnant ses meilleurs dessins de presse est édité (©2014 éd. Tamedia).

2008

Philippe SEN donne vie à une nouvelle série «The Job», avec Patrick Debray au scénario.
Les strips sont publiés dans le magazine associatif ARFORNEWS et édités en album sous le titre Le Bâtiment de BàZ.

que

7 à 77 ans.
quer

SEN est l’auteur de dessins animés 3D, intitulé «Luchien», en collaboration avec Bruno Taloche et les Studios belges
Animaticks. La série est produite par la société belge «Truffe Productions Sprl».
La diffusion de la première saison débute en novembre 2013 sur les télévisions nationales belges
RTBF (Wallonie) puis VRT (Flandre). La deuxième saison est diffusée en avril 2019 sur les mêmes chaîne belges.
La série est également distribuée dans une vingtaine de pays.

2016

OLA LA vAche •

mémOire
Le trOu de

Philippe SEN s’essaye à l’illustration jeunesse avec la publication
du livre «Ola la vache» aux éditions d’acôté.
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SEN crée avec le graphiste lausannois Olivier Schrago, «Les tétines en choco»; une marque déposée et protégée tant
pour le logo que le design de la tétine. «Les tétines en choco» est un produit alimentaire dont la forme,
le contenu et le packaging font un chocolat au lait exceptionnel et original!

