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Phil de Lov
Illustratrice de la joie



Illustratrice professionnelle en Vendée, je m’appelle Philippine, Phil de Lov est mon nom 
d’artiste. J’habite à Sainte-Flaive-des-Loups. Mon atelier est à Sainte Flaive et j’ai un 

bureau en coworking au Moulin Créatif à Montaigu.

Mon univers

Dotée d’une imagination débordante, j’ai mille idées à la seconde et crée des illustrations drôles et fantaisistes. Je travaille es-
sentiellement à l’aquarelle, avec des couleurs joyeuses et un trait fin. Cette technique de peinture à l’eau permet à la fois de le 
douceur et de la vivacité, de l’émotion et de la sensibilité. Son énorme atout est la trasnparence. Les pigments qui naviguent sur 
la feuille dans la solution aqueuse se déposent en couche légère, trasnparente et de manière plus ou moins voulue. Il a une part 
d’incontrolable. Selon le nombre de couches, la pigmentation est plus ou moins forte et la trasnparence donne d’autres effets.
Une fois l’aquarelle terminée, je retouche sur Photoshop et fais le montage sur Indesign. 

Mon parcours

Après un BAC art, encouragée par ma professeur d’art, j’ai intégré l’école d’illustration Saint-Luc à Liège (Belgique). 20 ans plus 
tard, après avoir travaillé dans l’éducation, l’édition, la librairie (Siloë LRSY), le tourisme (Passeport Affaires - Montaigu) et baroudé 
dans différentes contrées, je suis revenue à mes premières amours : je me suis lancée l’été 2020 comme illustratrice. 

Mes valeurs

Je veux apporter de la joie, de l’humour, de la 
beauté dans ce monde parce que je crois que 
c’est un besoin spirituel de l’homme. L’art ne sert 
à rien du point de vue de la nécessité matérielle, 
mais il est essentiel pour l’ouverture de l’esprit 
humain vers la gratuité, la joie du beau et de la 
contemplation. Il nourrit profondément.

De plus, j’aime rencontrer les gens, la relation est 
primordiale dans mon travail. En tant que libraire, 
c’était le principe actif de mon métier, aujourd’hui, 
le service commercial que je peux faire en tant 
qu’artiste me permet de rencontrer les acteurs 
de ma région et ça me réjouit énormément. Je 
veux travailler en local, que mes créations fassent 
vivre d’autres personnes que moi. Mes cartes 
sont imprimées à la Roche-sur-Yon, mes livres 
sont vendus dans des commerces de proximité 
(librairies, offices de tourisme, magasins d’artistes 
locaux etc.). 

Qui est Phil de Lov ?

Réalisations

- Livre «Comment faire pousser son cochon ?»
- Affiches, flyers

- collection de cartes-postales et papeterie
- faire-part, voeux, images de circonstances,

- Image de développement personnel
- Team-Building «Beer painting» pour une entreprise 

- Emission RCF bénévole sur l’art



Création du livre

Ce livre a d’abord été écrit, soumis à une relecture assidue. Suite 
à l’écriture, un croquis rapide, et hop !  En avant pour l’aventure. 
Le travail sur le crayonné est suivi de premières relectures, avant 
d’enfin passer à la couleur. 

Travailler à l’aquarelle veut dire recommencer toute la planche 
quand il y a une tâche malencontreuse, et en même temps le 
rendu est plus fin et poétique, il y a une part de hasard que la 
tablette ne pourra jamais avoir.

Quand les planches étaient abouties, elles ont été scannées, retra-
vaillées sur Photoshop, puis montées sur Indesign. Le texte a été 
ajouté, retravaillé par la même occasion. Quand cette maquette 
a été satisfaisante, une première impression avant BAT a permis 
une relecture à plat par différentes personnes aux différents 
profils (institutrice, créatif, enfant, parent etc.) pour peaufiner 
tout cela.

Avec un imprimeur vendéen, nous avons travaillé en cours de route sur le gabarit correspondant aux machines de l’impression. 
Puis, le papier a été choisi, ainsi que le façonnage.

Pour financer ce projet, un crowdfunding a été lancé sur 15 jours, qui a permis de couvrir les frais d’impression.

Ce projet aura pris un presqu’une année complète, une vingtaine d’acteurs, des centaines de pages de papier et 36 couleurs 
d’aquarelle.

Evénements 

Dédicaces :
- Librairie Siloë de Nantes le samedi 20 Novembre 2021, de 15h à 18h
- Marché de Noël (LRSY) le samedi 27 Novembre 2021, de 14h30 à 18h avec lecture du conte à 14h30 et 16h30
- Librairie Siloë (LRSY) le samedi 11 décembre 2021, de 14h 30 à 18h avec lecture du conte à 16h30

Présence sur le territoire

Livres
- Librairie Agora (LRSY)
- Librairie La Maison de la Presse (Montaigu)

Livres & carterie
- Librairie Siloë (LRSY et Nantes)
- JJmagine (Beaulieu-sous-la-Roche)
- Syndicat d’initiative (Les Achards)

Cartes postales
- Créattitude (LRSY)

Et bien plus encore très prochainement !

Comment faire pousser son cochon ?

Titre : Comment faire pousser son cochon ?
Auteur : Phil de lov (Vendée - Sainte Flaive-des-Loups)
Sortie : 9 Novembre 2021
Edition : Phil de Lov
Taille : 19,4x21 cm
Public visé : enfants à partir de 3 ans.

Le livre

Résumé :
Joy est une petite fille qui habite dans l’espace. Un matin, elle trouve un cochon dans sa boîte aux lettres et ne sait pas ce 
qu’est cet être vivant. Elle va mettre en place des actions, parfois surprenantes et drôles, pour le connaître et l’accueillir, à sa 
manière.
Un joli conte philosophique plein d’humour et de tendresse sur l’accueil de l’autre, l’attachement et l’amitié.

But pédagogique :
Parce que pour moi l’humour est primordial dans l’éducation, j’ai voulu créer un livre constructif et drôle. Ici pas de méchant, ni
de complication dans la relation, juste de la bienveillance, de la tendresse, et de l’humour. Et aussi beaucoup d’imagination et de
fantaisie.
C’est un conte philosophique à l’image du Petit Prince, pour les plus petits.
Joy va accueillir ce cochon tout simplement et créer de l’attachement en lui cherchant un nom, un lieu à lui, en lui faisant 
partager ce qu’elle aime, etc. En réalité elle va remplir un certain nombre de ses besoins : la reconnaissance, la sécurité, l’atta-
chement, etc.

Je l’ai écrit, illustré et édité. C’est un rêve de toujours qui 
se réalise. En effet, au collège, je voulais être écrivain. Je 
dessinais beaucoup, passant d’une communication textuelle 
à une communication visuelle. Ici j’utilise beaucoup d’appé-
tences et compétences acquises au fur et à mesure de 
ma vie. Vous retrouverez un univers drôle et facétieux.

Présentation du livre sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=gVbiw5fNCaw


Comment me joindre :
Phil de Lov

06.26.01.23.72
phildelov@gmail.com

Voir davantage

www.phildelov.com
https://www.instagram.com/phildelov/

sur TV Vendée

Vous êtes cordialement invités à me rencontrer le 
jeudi 2 décembre 2021

au café le Champs Libre 
(2 place du marché - La Roche-sur-Yon)

à 10h

http://www.phildelov.com
https://www.instagram.com/phildelov/
https://www.youtube.com/watch?v=96PxbqaUgS0&t=249s

