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Happy End est une exposition sur la fin d’un monde. Ce 
monde semblait croire en des jours meilleurs, en l’amitié 
entre les peuples, une chaine humaine venue des années 
70, quand ils imaginaient encore réunir les hommes au-delà 

des nations, des couleurs de peau, des origines sociales ou 
des religions. Mais il y a la dictature chinoise, coréenne, Daesh, 

Bachar el Assad, Poutine, le Brexit, Trump… que reste-il de nos 
espoirs d’humanité unie ?

A contre courant, les artistes continuent d’enregistrer des fragments de 
réalité, des morceaux d’ouverture, ils prennent des notes, créent des 
images et Tami Notsani photographie le quotidien : les grands arbres, 
les manèges qui tournent encore, les enfants qui jouent en se cachant 
le visage derrière des masques, les morceaux de poésie qui naissent 
par hasard comme avec cette biche ailée ou cet immense panneau 
d’affichage vide, une page blanche encore à écrire.

Dans les grandes périodes d’inquiétude, très souvent avant la guerre et 
même pendant, les gens se réfugient dans le rêve, la fête, l’oubli volontaire 
de la réalité. Ce fut notamment le Berlin d’avant guerre, les années folles, 
Dada et le Surréalisme.
On peut sentir dans les photographies de Tami Notsani ce sentiment 
d’insécurité passager où les chosent et les gens vacillent, se retrouvent 
en bordure de réalité, mais dans un espace quotidien et familial partagé. 
Car c’est bien là que les gens se réunissent de part le monde, qu’ils ont 
ces points communs que certains tentent de détruire : des enfants qui 
s’amusent, la famille, le quotidien, l’amour, les animaux, la poésie simple 
des choses, c’est ce que chacun partage de Paris à Pékin, de Dallas à 
Bamako, de Saint Petersburg à Damas.

Tami Notsani est dans une lignée de photographes humanistes où l’on 
retrouve la douceur engagée d’un Robert Doisneau, l’attention aux jeunes 
pauvres d’une Helen Levitt.
Elle possède ce regard qui révèle une réalité poétique qu’on oublie de 
percevoir à l’œil nu, qu’on ne préfère pas voir tant elle nous est proche.
Happy End est un titre ironique sur Noël qui arrive à grand pas ; espérons 
que tout cela se termine bien, comme dans les films hollywoodiens. 

Laurent Quénéhen
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• visuels heaute définition sur démandeTami Notsani 
Sans titre, 2016
de la série «Comme beaucoup 
de choses dans ce pays»
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tami notsani

http://TamiN.free.fr 
www.amIwhatIam.com  
portrait - Atelier A d’ARTE

Née en Israël en 1972, Tami Notsani vit et 
travaille à Paris et en Israël. Elle est diplômée du 
Fresnoy et de Bezalel, l’Ecole des beaux-arts de 
Jérusalem. 

À travers une pratique qui évolue entre la 
photographie, la vidéo et plus récemment 
l’installation et les performances participatives, 
je mène une réflexion approfondie autour de 
l’identité, l’intime, la mémoire, la transformation et 
la transmission. 

« Elle développe un travail artistique où la 
photographie et la vidéo tiennent une place 
essentielle. Ses photographies montrent un 
univers familier, soumis à une inéluctable évolution 
dans le temps, les paysages s’y modifient, les 
personnes changent d’apparence, les similitudes 
des repères géographiques se superposent. 
L’idée d’une identité et sa relation à l’Histoire 
y devient fondamentale, notamment dans ses 
récentes installations performatives au sein des 
quelles les spectateurs sont invités à prendre 
part. »*

Ses œuvres ont été présentées en France et 
à l’étranger dans de nombreuses institutions 
et manifestations d’art contemporain parmi 
lesquelles ; l’exposition inaugurale du MUCEM, 
Marseille 2013, Mamco, Genève, La Nuit Blanche 
à Paris, Emily Harvey Gallery, New York, Musée 
d’art d’Ashdod, Israël ainsi que Les Rencontres 
Photographiques d’Arles.

Son travail figure dans plusieurs collections 
et institutions telles que le Mamco à Genève, 
Hermès, Collection départementale de Seine-
Saint-Denis, Musée d’art d’Ashdod et Banque 
Discount en Israël, ainsi que divers collections 
privés en France, Israël, USA et Europe.

* Texte par Anna Olszewska, commissaire d’exposition, 2011

http://creative.arte.tv/fr/episode/tami_notsani

