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a quoi sert l'art? 

Benjamin Vautier n'est plus Benjamin Vautier depuis qu'il a décidé et 
préféré devenir Ben parce que c'est affectueux et que cela évite de 
devenir grand. Car c'est bien connu, on passe tout aux enfants, leurs 
bêtises, leurs caprices. 

N
é le 18 juillet 1935 à 
Naples de mère occita

no-irlandaise et de père 

suisse français, Ben a vécu en 

Turquie, Égypte, Grèce et Italie. 

Arrivé à Nice en 1949 il Y vit et 

travaille actuellement. 

En 1958 il ouvre un magasin de 

disques d'occasion qui devient 

vite un lieu d'expositions et de 

rencontres. Cet endroit qu'il 

décorera d'écriture et d'objets 

prendra le nom de laboratoire 

32 puis de Galerie Ben. Ce lieu 

de débat et d'idées existera jus

qu'en 1972. Le Musée d'Art 

Moderne en fera l'acquisition en 

1975. 
Dans les années 60, cherchant à 

dessiner des formes nouvelles, 

à choquer et à dépasser les limi
tes reconnues de l'art, Ben va 

s'adonner aux écritures de rue. 

Pour lui tout devient art, même 

les gestes les plus ordinaires. Il 

signe tout ce qu'il a sous la 
m'ain, 

L'i nventeur de "la figuration 

libre" est exposé dans plusieurs 

musées. Agitateur public, héri
tier de Duchamp, Ben se définit 
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comme étant le dernier artiste 

d'avant garde. Il a une règle: 

douter de tout et même de lui 

même. Il a aussi des certitudes: 

pas d'art vivant sans nouveauté, 

pas de richesse sans multicultu

ralisme. 

Ben a avoué ce qui l'obsède: 

"c'est savoir à quoi sert la pein

ture, où elle va, pourquoi l'art, à 
quoi il sert", qui fait le juge
ment qui écrit l'h istoire de l'art, 

qui fait son tri". 
C'est en 1955, qu'il rencontre 
''l'ethniste'' occitan François 

Fontan, Yves Klein, Arman 

et le peintre Robert Malaval 

avec lequel il ouvre une 

boîte de nuit. 

de réaliser la première exposition 

de figuration libre en France. Ce 

sera l'Air du Temps en 1982, en 
été. ' 

Provocateur, paranoïaque extra 

lucide, touche à tout, Ben parle 

beaucoup et écrit énormément 

sur l'a rt de la vie, la culture, la 

peinture, les avant-gardes et les 

ethnies. Il peint, fabrique des 

objets bizarres, appose sur bien 

des tee-shirt d'été de sa belle 

écriture ronde, sa signature et 

des phrases-réflexions sur l'art. • 
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Les années 70 sont des 

années de doute. A Nice, 

dans sa maison, les débats 
vont bon train, notamment 

autour du Support-Surfa

ce. Il est en bonne place 

dans l'exposition inaugura

le au Centre Pompidou" A 

Propos de Nice" 
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Il propose à Marc Sanchez 

qui s'occupe de la Galerie 

d'Art Contemporain à Nice 
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Couverture à laquelle Ben a contribué, 
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Œuvres artistiques de : 
Benjamin Vautier dit BEN 

RF O,50€ 
Mis en page par: 

Bonne Impression ~eot~ 
Imprimés en : 

héliogravure e 
2 
~ Couleurs: 

pour le timbre 
"Un grand merci" : violet, vert 

pour le timbre 
"Ceci est une invitation" 

rose, jaune 

". 

Format des deux timbres: 
horizontal 35 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale 
des deux timbres : 

0,50 € 
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Dessiné par 
1 Claude Perchat 
: Oblitérations disponibles 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 
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Conçu par 
Jean-Paul Cousin 

Vente anticipée 
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 janvier 2004 
de 1 Oh à 19h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon du Mariage, 
carrousel du Louvre, mezzanine, 99, rue de Rivol i, 75001 Paris. 
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• • • • • • Ceci est une in"itation • Un grand merci 

- ~ 
~ "... ... ...... ' ...... ,.. _... .... - ... ,.. .... - .......... R

emerciements et invitations à dîner, au 
mariage, à la fête ou au voyage se collent 
sur les enveloppes ou sur les cartes 

postales grâce à ces deux timbres dessinés par 
Benjamin Vautier, dit « Ben » . 
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Avant même la lecture du billet, le destinataire 
sait à quoi s'attendre grâce à ce système 
d'écho du timbre au message; il savoure de 
manière immédiate le plaisir d'être reçu ou de 
l'avoir été. Le timbre« Un grand merci» sera 
parfois accompagné d'une simple signature. 
Le timbre« Ceci est une invitation» précédera 
des cartons plus ou moins formels, selon la 
personnalité de l'expéditeur. Le caractère 
singulier des héros de Scènes de la vie de 
bohème (1848), roman d'Henri Murger dont 
s'inspira Puccini pour composer son célèbre 
opéra, engendra cette missive au ton unique: 
« MM. Rodolphe et Marcel vous prient de leur 
faire 1 'honneur de venir passer la soirée chez 
eux, samedi prochain, veille de Noël. On rira! 
P.-S. Nous n'avons qu'un temps à vivre! ! » 

Durant la réception « une aimable gaieté ne 
cessa point de régner parmi les invités», même 
après minuit, lorsqu'il n'y eut plus de bois. 
Comme « il faisait très froid, les invités qui 
étaient assis tiraient au sort à qui jetterait sa 
chaise au feu » ... La suite du récit ne dit pas 
si les convives remercièrent leurs hôtes de ce 
feu de joie. La lettre de château, qui désigne 
le courrier de remerciement adressé aux hôtes 
au lendemain d'une invitation, est pourtant 
l'un des usages du savoir-vivre -à pratiquer 
de manière impérative pour ne pas être à la 
merci de l'impolitesse! 

Fabienne Gambrelle 
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