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L’installation vidéo « Tour de manège » documentent un 
évènement à l’occasion duquel j’ai invité une trentaine de 

séniors à faire un tour de manège. Une fois n’est pas coutume, 
les projecteurs sont tournés vers eux, en les laissant profiter d’un 

moment de joie qu’ils ne pourraient plus se permettre, parce que 
les carrousels sont normalement réservés aux enfants. Cette occasion 

de se retrouver avec leurs pairs et d’enfreindre un peu les règles est rare, 
salvatrice et offre au spectateur celle de changer de regard sur nos aînés.

Mon travail artistique s’articule autour de la question de l’identité et de 
la transformation, dans une démarche personnelle et participative. J’ai 
toujours aimé être auprès de personnes plus âgées, avoir des amis de 70 
à 104 ans ! J’apprivoise des personnes qui me permettent de comprendre 
une époque que je n’ai pas vécue. Dans notre société ultra consommatrice 
j’ai l’impression que la place des « vieux » est d’être mis à l’écart. Leur 
donner à nouveau une place et un rôle dans la société contemporaine 
permet de profiter de leur longue expérience, de palier à la froideur des 
relations et au concept d’obsolescence programmée ; une manière de 
réaliser que nous étions tous des enfants. J’espère apporter un nouveau 
regard sur ces voisins que nous ne connaissons pas, de les découvrir 
grâce à ce moment partagé et de donner l’envie de tisser un lien avec 
eux. J’aimerais aussi casser les balises qui nous enferment : les enfants au 
manège et les séniors au Loto…
http://TamiN.free.fr

• À tous les participants de cette aventure
• À l’EHPAD Alice Guy et à Cécile Baudru 
en particulier
• Au Carrefour des Solidarités et en 
particulier à Betty Pifferi et Raoul Chantelot

• À l’Espace 19 Ourcq et en particulier à 
Nathalie Pelte et Chantal Sinson

• La Mairie du 19e pour leur soutien et en 
particulier Violette Baranda, Thérèse Teyssedre, 
Éric Thebault, Gwendoline Affilé
• L’équipe du carrousel en particulier à David et au 
Parc de la Villette
• À l’équipe : Aurélie Morhet pour les photos, 

Laurent Mareschal et Hélène Motteau pour la 
captation vidéo, Térence Meunier pour le son, 
Jean-Philippe Durand pour la coordination, à Yaël 
Bitton pour le montage vidéo, Josefina Rodriguez 
pour le montage son, Matthieu Farnarier pour le 
mixage son
• L’équipe de l’atelier A de ARTE : Roberta 
Bruzzechesse et Arnaud Hébert
• À Pro Image Service
• Au Fresnoy pour leur aide au projet et en 
particulier Sylvie de Wilde, Éric Prigent, Blandine, 
Tournaux, David Chatreau, François Lescieux, 
Geoffrey Durcak.

MERCI !

ph
ot

og
ra

ph
ie

 ©
 A

ur
él

ie
 M

or
he

t

TOUR 
DE MANÈGE
Tami 
Notsani



• visuels heaute définition sur démande



• visuels heaute définition sur démande



tami notsani

http://TamiN.free.fr 
www.amIwhatIam.com 

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. 

A travers une pratique qui évolue entre la 
photographie, la vidéo et plus récemment 
l’installation et les performances participatives, 
Tami Notsani mène une réflexion approfondie 
autour des notions de l’identité, de l’intime,  
de la mémoire, de la transformation et de 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, Mamaco, 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 
majeures 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


