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Carnet Sourires
Les timbres de BEN

Benjamin VAUTIER, dit Ben, est un artiste français d’origine suisse, né le 18 juillet 1935 à Naples. Avec sa mère, en 

1949, il s’installe à Nice. Il ouvre une boutique en 1958 dans laquelle il vend des disques d’occasion, il en décore la fa-

çade avec une accumulation d’objets hétéroclites.

Il rencontre les artistes qui se trouvent à Nice et qui cherchent, après la peinture abstraite et les limites atteintes, à 

s’exprimer avec réalisme. Dans cette recherche artistique, on trouve César, Arman, Raysse, Klein,  Spoerri, Villeglé, 

Deschamps, Christo, et aux U.S.A. Jasper Johns…  Il s’agit du « Nouveau réalisme ».

Ben participe à la création d’un mouvement appelé « La création libre » au début des années 1980. 

Ben a fait de sa personne la base de son art. Il joue avec les mots, avec son écriture enfantine. Omniprésence du lan-

gage, messages lapidaires, réflexion fondamentale sur la vie, écritures impertinentes et pertinentes, humoristiques 

et dramatiques, … Et c’est sous cette forme d’expression que nous le retrouvons avec un carnet de 12 timbres très 

colorés.
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INFOS TECHNIQUES

Création : BEN
Mise en page : Agence Bonne Impression
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format des timbres : horizontal 38 x 24
Format des carnet : horizontal 256 x 24
Présentation : carnet de 12 timbres auto adhésifs
Valeur faciale : TVP soit 7,20 €
Tirage : 6 200 000 ex

INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Paris

Le vendredi 21 octobre de 9h à 18h  et le samedi 22 octobre 2001 

de 10h à 18h au Carré d’Encre.

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 24 octobre 2011, par 

correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Inter-

net www.laposte.fr
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