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L’artiste est au cœur d’un double événement avec cette 
exposition à l’Adresse et la sortie d’un livre sous le 

même nom « Poste restante », aux éditions [KA]art 
avec le soutien de la galerie Xenon à Bordeaux. Cet ou-
vrage de 192 pages réunit des photographies de Tami 
Notsani dont certaines sont accompagnées de textes 
d’amis ou de personnalités du monde de l’art.  

1 Description. Cette photographie couleur d’1x1m a 
été prise sur la plage d’Achziv, en Galilée, près de la 

frontière avec le Liban. Ce lieu a été déserté par les touris-
tes après le conflit israélo-libanais de l’été 2006. On peut 
y voir une tête de Mickey d’environ 3 mètres de haut, 
sans oreilles et sans corps. « C’est un instant éphémère 
qui dure, comme c’est le cas de façon assez systématique 
en Israël-Palestine. Mickey parle de la société en général 
dans laquelle ce personnage familier est plus connu que 
certains grands philosophes et d’Israël en particulier, 
très influencé au quotidien par les Etats-Unis. On peut 
aussi voir dans cette photographie une évocation de 
l’univers de l’enfance confrontée à une réalité qui n’est 

L’ŒUVRE DU DIMANCHE
« Sans titre »  

de Tami Notsani
Présentée jusqu’au 18 mai à 
l’Adresse du Printemps de sep-
tembre, lieu de rendez-vous régu-
liers entre deux séquences de la 
biennale d’art contemporain, cette 
photo intitulée Sans titre 2010 est 
tirée de l’ouvrage et de l’exposi-

tion éponyme « Poste restante, les 
correspondances ». Elle est signée 
de la photographe israélienne 
Tami Notsani dont les images, pri-
ses en France, en Israël ou au Ko-
sovo, oscillent entre quotidien pro-
saïque et étrangeté familière.

L’œuvre expliquée par...

Tami Notsani, photographe et vidé-
aste

Née en 1972 en Is-
raël, Tami Notsani 
s’est installée en 
2000 à Paris. Son 
travail, entre pho-
tographie, installa-
tions visuelles et 
films documentai-
res, est présenté 
dans le cadre d’ex-
positions person-
nelles et collecti-
ves en France, dans 
son pays natal, en 
Italie mais aussi à 
Dubaï, New York, 
en Thaïlande. Plu-
sieurs de ses œu-
vres ont rejoint des 
collections privées 
dans le monde en-
tier et le fonds du 
Mamco de Genève 
ou du musée d’art 
d’Ashdod en Israël.

pas celle de ses rêves avec Mickey et aussi de cette mer de 
plastique que l’on retrouve un peu partout et dont nous 
sommes responsables. C’est le monde que nous laissons à 
nos enfants » regrette Tami Notsani pour qui toutes ces « 
lectures » dépendent du regard porté sur ses images.  

2 Histoire de l’œuvre. Sans titre, 2010 est tirée  
d’une série en argentique intitulée « Comme beau-

coup de choses dans ce pays » que Tami Notsani a com-
mencée en 2000 en Israël-Palestine et qui n’est toujours 
pas terminée. Elle y livre son regard sur son enfance et sur 
son pays qu’elle voit « se modifier au gré des années avec 
toute la violence que l’homme emploie pour changer le 
paysage ». Elle compte parmi les 47 images couleur choi-
sies par l’artiste pour son livre « Poste Restante » publié 

aux éditions [KA]art.  Prises dans son pays d’origine, au 
Kosovo, en Albanie et en France, ces photographies ne 
sont « jamais spectaculaires », souligne Tami Notsani. « 
Je porte mon regard sur des gens, des paysages en trans-
formation, des moments un peu fragiles. Les images sont 
comme des lettres à la poste restante que leur destinatai-
res n’ont pas ouvertes. Elles attendent que le spectateur 
les active et leur donne du sens avec son propre vécu et 
son bagage », explique l’artiste.  

Recueilli par Johanna Decorse 
« Poste restante, les correspondances », jusqu’au 18 mai  à 
l’Adresse du Printemps de septembre, 2, quai de la Dau-
rade à Toulouse. Du mercredi au samedi de 12h à 18h. En-
trée libre et gratuite. 05 61 14 23 51 ou  www.printempsde-
septembre.com

 Une tête de Mickey de  trois mètres de haut, sans oreilles et sans corps... «Sans titre, 2010» © Tami Notsani


