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Ligne d’horizon 
Farah Khelil 
2017 
 
Livres, documents, verre, bois, marbre, arbres de maquette d’architecte, feuilles naturelles d’arbre, 
faux cils, vidéo sur écran et dessins à l’aquarelle. 
 
Ligne d’horizon est une mise en forme d’une multiplicité hybride d’objets à partir d’une lecture d’un 
texte de Samy Ghorbal intitulée La dialectique du palmier et de l’eucalyptus. Ce dispositif hybride 
dessine une réalité politique de la Tunisie moderne à travers le prisme de la botanique.  



 

 
 

Musée 
Farah Khelil 
2017 
 
Cartes postales découpées. 
 
	
Musée est une série d’une centaine de cartes postales vendues dans les librairies de Musées. 
Chaque carte est soigneusement découpée à la main en suivant des motifs saillants des 
reproductions d’oeuvres d’art. Les cartes sont ensuite exposées du coté verso, dans une 
cohabitation de formes et de légendes d’œuvres d’art.  
 



 
 
Notes de Chevet 
Farah Khelil 
2017 
 
Tables de chevet, photographies, vidéos, boules Quiès, naphtaline, livre, napperons en crochet. 
 
Notes de Chevet de Farah Khelil est un support de mémoire, un dispositif hybride permettant à 
toutes formes d’images, matérielles et mentales, de cohabiter. La table de chevet mixte la banalité 
d’un quotidien et le besoin de se retirer du vacarme avec une posture d’écoute et d’attention, à 
l’image du soin et des confessions que l’on chuchote à une personne alitée. Re-photographiant les 
photographies de sa famille, tel un plan cartographique, Farah Khelil mesure l’intime comme on 
arpente un territoire. Notes de chevet est un écho à l’œuvre littéraire de Sei Shonagon, écrite vers 
l’an 1000 par une dame de la cour au Japon. Mêlant, comme elle, différents registres et 
impressions sur le vif, l’œuvre relève d’une mémoire vive plus que d’une nature morte. Elle est une 
archive connectée qui rappelle l’étrange familiarité d’une artiste retrouvant des parents éloignés et 
participe, comme tout support de mémoire à des techniques que Foucault associait au souci de soi 
et des autres. Le meuble appareille l’intime, il recouvre une mémoire domestique aussi triviale que 
personnelle. (Marion Zilio) 
 



 
 

 
Solitude peuplée 
Farah Khelil  
2017 
 
E10, 68x80 cm 
 
Édition de papier peint à partir d'une photographie de billes de Solitaire et carte postale Le 
Penseur de Rodin, posés sur une gravure de Claude Auguste Berey, Anne Chabot de Rohan 
Princesse de Soubise (1663-1709) avec un Solitaire, peinture de portrait, 1687. C'est le premier 
document connu qui prouve l'existence de ce jeu. (Domaine public) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exposition Solitude peuplée, Appartement, Paris, 2017  
 
 
 



 
 

 
 
 
Plateaux 
Farah Khelil  
2017 
 
Performance  
 
Il s’agit d’une partition pour piano d'une partie de jeu de Go (AlphaGo/Lee Sedol). 
 
 
Partition réalisée avec l’aide de Michaël Bertin (mathématicien), NuDenseSmoke (musicien) et Johannes Colin (pianiste).  
 



 

 
 
Point d’étape (detail) 
Farah Khelil 
2016 
 
Livres, documents, verre, bois, marbre,  
tirage photo Fine Art encadré, 40 x 50 cm. 
 
Point d’étape est l’agencement d’une collection de livres personnels qui constituent la source des 
œuvres Technique mixte et Un livre aveugle, deux livres d’artiste réalisés en 2009. Cette 
installation révèle les jonctions textuelles d’un processus de travail. Technique mixte est une liste 
qui puise son inspiration dualiste entre «Du mode d’existence des objet techniques» de G. 
Simondon et de catalogues raisonnés dont «Art & Aujourd’hui». Un livre aveugle plonge dans les 
réflexions existentialistes et spirituelles liées principalement à une lecture active de Diderot sur les 
aveugles et les sourds. D’autres sources bibliographiques complètent le paysage. 
 
Convulser les livres, les marquer, les plier, les ranger et les transporter constituent autant de 
gestes du quotidien d’un bibliophile qui laissent leurs marques dans l’objet et la mémoire, une 
mémoire objectale et objective. Point d’étape est une installation diagrammatique par sa 
décomposition formelle. Ainsi agencés, le texte et l’image dialoguent entre visible et lisible. Des 
marque-pages de différents matériaux, bois, verre, documents et marbre interviennent, tels des 
éléments de paysage, tantôt souligner tantôt cacher les informations. Des images sont ainsi 
manquantes et d’autres signifiantes. Posé ainsi au ras du sol, Point d’étape installe un point de vue 
végétal et champêtre de la pensée. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
Exposition Voice of the Border, Selma Feriani gallerie, 2016 



 
 

 
 
Exposition Territoires arabes, 2015, Palais de la Culture El-Khalifa. Constantine, Algerie. 
 
 
Lignes 
Farah Khelil 
2015 
 
Collage sur papier 
Dimensions variable 
Unique 
 
 
Lignes est une série de collage de morceaux d'un vieux dictionnaire de famille émietté par un 
rongeur. Le bibliophage semble avoir soigneusement découpé et sélectionné des extraits du livre. 
Le collage participe à la réécriture du texte comme pour tenter de recoller les morceaux d'une 
histoire sinistre. 



 
 
 
Lignes (detail) 
Farah Khelil 
2015 
 
Collage sur papier 
Dimensions variable 
Unique 
 



 
 
 
Mo’jam  
Farah Khelil 
2015 
 
Fine Art Print 
99.7h x 150w cm 
5 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mo’jam al’arabeia 
Farah Khelil & antoine lefebvre editions 
2015 
 
108 p., 2 postcards, 2 inserts 
Offset on Munken Print Creme, 500 copies 
Distributed by Motto, Berlin 
 



 
 

 
 
Exposition Publish or Perish, 2015, TRANSMITTER Brooklyn, NY. 



 
 

 
 
 
Solitaire 
Farah Khelil 
2015 
 
Bois et Naphtaline  
Dimension variable  
Unique 
 
 
Il s’agit d’un portrait du Penseur. Le Solitaire avec bille de Naphtaline renvoie à la pensée et à sa 
conservation.  
 



 
 
 
Bruit (video still) 
Farah Khelil 
2015 
 
Animation 3:50 mn, sans son 
5 E 
 
Bruit 
https://vimeo.com/199628560 
Only people with a password : farahkhelilvideo4 
 
 
 
Cette animation superpose des phrases en arabe tirées d’un manuel d’apprantissage à l’écriture 
par pointillé. Chaque phrase vient brouiller l’autre jusqu’à constituer un bruit visuel. Ce nuage de 
point est le diagramme de l’expression d’un contenu non dénué de sens. 
 
 
 



 
L’informe  
 
Projetés au mur, les mots sont des points et les 
points, eux, ne sont progressivement plus des mots. 
On en oublierait presque, en voyant cette nuée 
blanche se détacher du fond noir que les lettres, les 
mots, les phrases ne sont au départ que des 
ensembles de lignes et que c’est seulement après 
avoir été assemblées, composées, structurées 
qu’elles deviennent signifiantes. Ainsi arrachée au 
royaume de l’informe, la ligne mutée en écriture 
s’agrippe au corps du concept ; le tracé jadis libre 
investit le rôle, plus servile, d’intermédiaire au réel – 
de cloisonnement du réel.  
 
« Le voir précède le mot. L’enfant regarde et 
reconnaît bien avant de pouvoir parler. 
Mais le voir précède également le mot en ce sens 
que c’est en effet la vue qui marque notre place 
dans le monde : les mots nous disent le monde mais 
les mots ne peuvent pas défaire ce monde qui les a 
fait. »1 
 
Les mots qu’emploie John Berger pour débuter Voir 
le voir, précieux ouvrage portant sur l’analyse des 
images, mettent en évidence que comprendre le 
monde, c’est aussi, le nommer. Mais qu’en le 
nommant, le monde se trouve coincé dans l’emprise 
de la mécanique qui sert à le dire, n’offrant ainsi plus 
les outils qui serviraient à le dégager de ses 
rouages. Libérer le mot de la complexité du langage 
pour le ramener au magma primitif qui a permis son 
existence (et « défaire notre « réel » sous l’effet 
d’autres découpages. »2 comme dirait Roland 
Barthes), cela revient ainsi souvent à avouer une 
certaine crise de la communication, qu’elle soit 
intime ou collective.  
 
Bruit, la vidéo de Farah Khelil à laquelle les 
premières lignes de ce texte font référence, incarne 
un moment de crise par l’atomisation du langage. 
Sur le mur où elles sont projetées, les phrases se 
superposent et de cet empilement nait un bruit qui 
n’exprime pas le son, mais les parasites dont on 
qualifierait un message brouillé, une information en 
voie de se perdre. Empruntées à un manuel 
d’apprentissage de l’écriture arabe, les mots 
assemblés sont autant de sentences normatives 
inculquées à l’élève qui rejoignent, sous les yeux du 
regardeurs, le champ mutique de l’indiscernable. 
Dans un même mouvement de perturbation portée à 
la transmission du message, l’artiste a reporté sur 
un ensemble de plaques en plexiglas les phrases 
qui composent le manuel. Si la technique employée  

ici est similaire à celle du braille, le tracé en relief 
des lettres suit les courbes de l’alphabet arabe et 
campe dans un registre de communication 
initialement destiné aux voyants. L’œuvre s’adresse 
donc au toucher sans passer par le braille et, par ce 
procédé, ne se raccorde à aucun système valide de 
langage ni de transmission de l’information ; sa 
matérialité apparaît alors tel un rail guidant le doigt à 
la faillite du discours et des idées. En admettant 
que, comme il est dit plus haut, le voir précède le 
mot, on conviendra que le toucher précède le voir et 
qu’ici à nouveau, le travail de Farah Khelil ne 
s’incarne pas dans l’absence de forme mais dans 
l’étreinte de l’informe. 
 
Pour paraphraser Georges Bataille, l’informe est ce 
qui échappe à toute catégorisation et vient, par là-
même, contrarier l’entendement. On pourrait alors 
voir l’informe non plus sous sa définition matérielle 
mais dans une occurrence morale, comme 
l’expression d’une incapacité à modeler, à 
conformer un sujet. Dans un registre qui aurait 
davantage à voir avec le grotesque, cette situation 
évoque les tribulations de Jojo, le personnage 
principal de Ferdydurke, le roman de Gombrowicz. 
Là aussi, l’école et son appareillage normalisant se 
heurte aux aspérités individuelles, le parti-pris 
caricatural de l’auteur venant mettre en exergue 
l’absurdité d’une exigence sociétale en inadéquation 
avec l’esprit de la jeunesse. Bien qu’elle utilise des 
procédés stylistiques différents, Farah Khelil 
interroge la mise en œuvre de l’éducation à travers 
la présentation d’une carte postale, visible de deux 
manières différentes dans l’exposition. Légendée 
« Par l’enseignement scolaire, ménager ou 
artistique, les Sœurs Blanches préparent la jeune 
fille à prendre sa vraie place au foyer familial. », la 
carte montre une classe d’écolières, attablées à 
leurs pupitres, sous l’auspice « bienveillant » des 
sœurs. À la surface jaunie de cette mise en scène 
d’époque, l’artiste intervient en apposant deux types 
de signes : des points blancs servant de tuteurs aux 
lettres arabes et un ensemble de petites croix, 
tracées en noir et organisées en cercle, utilisées en 
couture pour le point de crochet. Dans les deux cas, 
l’ordonnancement strict des marques à suivre 
exacerbe la structure sous-jacente de l’éducation, 
présentée comme un gabarit façonnant l’enfant afin 
de lui permettre d’occuper « sa vraie place » au 
foyer – métonymie domestique de la société. 
Il y a donc dans le travail de Farah Khelil, et 
particulièrement dans l’ensemble des pièces qui 
occupent l’espace d’exposition de La Boîte, à Tunis, 
une tendance oscillatoire allant de l’obscurcissement 

                                                
1 John Berger, Voir le voir, Éditions B42, 2014, p. 7.  
2 Roland Barthes, L’empire des signes, Éditions du Seuil, 2005, p. 15. 2 Roland Barthes, L’empire des signes, Éditions du Seuil, 2005, p. 15. 



 
 
du message – lequel se voit soumis à différentes 
altérations qui n’en font qu’un signal aveugle – à sa 
mise en tension critique, révélant métaphoriquement 
la mécanique qui le sous-tend. Naviguant entre ces 
deux états, le propos de l’artiste agit sur le regard 
comme un révélateur de l’instrumentalisation du 
langage et du voir. Dernier exemple à cela, la vidéo 
Point de vue, point d’écoute, datant de 2012. 
On y observe, depuis le sol où la caméra semble 
avoir été dissimulée, les pieds de femmes chaussés 
de talons tournoyer, trébucher, s’arrêter puis 
repartir, au rythme de la musique et des échanges 
inaudibles et invisibles. De cette entropie de corps 
fragmentés, où rien d’autre ne se laisse présager 
que l’intensité d’une fête, se devine à nouveau les 
contours indéfinissables de l’informe – d’un instant 
de voyeurisme qui ne peut être lu sans court-
circuiter l’ensemble des a priori culturels qui en 
surgissent.  
 

Et c’est sans doute à cet endroit précis que la 
production de l’artiste prend le plus de relief, car elle 
laisse ouverte la porte d’un bouleversement du 
regard par une exploitation critique de l’art qui 
contournerait le langage. En échappant ainsi à sa 
prédominance conceptuelle, Farah Khelil essaime 
les balises permettant d’en éviter les impasses 
idéologiques. 
 
« Si ce qui est beau, c’est l’homme libre, alors ce qui 
est suprêmement beau, c’est l’homme qui se forme 
lui-même et qui forme le monde jusque dans ses 
moindres recoins, jusqu’à l’informe. »3 
 
 
 

 
 

– Franck Balland 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Mark Alizart, Pop théologie, PUF, 2015, p. 137. 



 
Exposition L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?, La Boite Kilani, Tunis, 2015. 
 
Blind 
Farah Khelil 
2015 
 
Impression en relief sur plexis 
22 planches (23 x 17 cm) et 2 liseuses lumineuses  
2 EA 
 
 
Des phrases d’un manuel d’apprantissage à l’écriture en arabe par pointillé sont imprimés en relief 
sur des plaques en plexiglas à la manière des appareils de médiation en braille destiné au public 
malvoyant dans les musées. 



 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
Iqra 
Farah Khelil 
2012-2017 
 
dimensions variables  
Unique  
 
Encre et puce éléctronique sur papier 



 
 
 
 

 
 

 
 
Point de vue, point d’écoute (detail) 
Farah Khelil 
2013 
 
10 x 15 cm  
Unique 
 
 
Cartes postales de la Tunisie des années 1980-1990 incisées manuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Musée du silence (Museum of silence) 
Farah Khelil 
2013 
 
Graphite sur papier Japon  
Dimension variable  
Unique 
 
Des frottement effectués sur des lutrins présentant des espèces végétales et animales illustrées 
par des reproductions de planches naturalistes issues des collections de la Bibliothèque Nationale 
de France, ainsi que des légendes et des descriptions en relief, façonnées pour être perceptibles 
tactilement, aidant au décryptage, accessibles au public en situation de handicap visuel.  
Cette série de dessins est la visualisation par frottement des planches en relief. 

 



 
 
Musée du silence (detail) 
Farah Khelil 
2013 
 
Graphite sur papier Japon  
Dimension variable  
Unique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Point de vue, point d’écoute (Lectures) 
Farah Khelil 
2012 
 
Boite à musique programmable, partition en film polyester, lettres adhésives 
Dimensions 13 x 7 cm  
Installation variable  
Unique 
 
Ce dispositif de lecture comportant différents modes de langage, est une traduction en braille de 
divers textes et retranscrite sur une partition pour componium. Le braille est perforé manuellement 
sur une carte de partition selon un système de notation basé sur vingt ou trente notes musicales, 
générées par une lecture mécanique à l'aveugle, actionnées par la rotation de la manivelle sous 
l'action du spectateur-lecteur. 
Les textes-citations, éléments d’une mémoire collective, se prêtent à une résonance nouvelle. 
 
 



 
Ils lui dirent : « Ta guitare est 
bleue. 
Tu ne joues pas les choses telles 
qu’elles sont. » 
L’homme répliqua : « Les choses 
telles qu’elles sont 
Changent, sur la guitare bleue. » 
Wallace Stevens 

 
L’exposition Transduction, présentée à la galerie 
Mamia Bretesche à Paris, est pensée comme une 
mise en espace des réflexions menées par Farah 
Khelil sur l’artiste en traducteur dans le cadre d’une 
thèse en art et sciences de l’art, soutenue en 2014 à 
l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
L‘exposition est l’occasion de donner forme à des 
recherches et expérimentations conduites depuis 
des années sur les points de vues, la perception et 
l’interprétation des données. 
La transduction peut se définir comme la 
transmission d’une information d’une cellule à une 
autre, ou la conversion d’un signe en un autre signe. 
Ce transfert de données se fait par l’intermédiaire 
d’un vecteur. On peut dès lors avancer que les 
œuvres conçues par Farah Khelil agissent comme 
des vecteurs transmettant et interprétant des 
données. Ces dernières sont soigneusement 
collectées par l’artiste pour les détourner et les 
éclater dans des dispositifs de lecture spécialement 
mis en place pour donner à voir de nouveaux points 
de vue et créer de nouvelles significations. Ainsi, 
dans les œuvres de Farah Khelil, le signifié et le 
signifiant, les deux faces complémentaires du signe, 
sont consciencieusement séparés pour interroger 
nos modes d’interprétation du réel et mettre à 
l’épreuve nos sens.  
Au cœur de sa démarche se trouve une question 
aussi simple qu’essentielle : « comment lire une 
œuvre ? ». Pour tenter d’apporter des éléments de 
réponse, l’artiste développe une approche 
conceptuelle de l’œuvre, à travers des dispositifs de 
dissimulation, de détournement et d’appropriation de 
données, comme en témoigne Technique mixte I 
(2009-2016). Il s’agit d’une liste de légendes 
d’œuvres contemporaines collectées à la 
Bibliothèque Publique d’Information et rassemblées 
sous la forme d’un livre d’artiste publié aux Éditions 
de la Bibliothèque Fantastique. Créé par Antoine 
Lefebvre, la Bibliothèque Fantastique est une 
structure d’éditions de livres d’artistes gratuits et 
téléchargeables sur internet. Pour chaque édition, 
une couverture détournée d’un livre préexistant est 
choisie par l’artiste. Et pour Technique mixte I 
(2009-2016), Farah Khelil fait le choix de 
s’approprier la couverture d’un ouvrage du 
philosophe 

Gilbert Simondon intitulé Du mode d’existence des 
objets techniques. Avec cette œuvre, l’artiste donne 
à voir la matérialité des œuvres, invitant le 
spectateur à projeter, à chacune de ses lectures, 
son propre Musée Imaginaire. 
D’une certaine façon et dans la lignée du 
philosophe, l’artiste présente les techniques mixtes 
comme la manifestation ontologique de l’existence 
des objets esthétiques produits par l’Homme. Des 
objets esthétiques sacralisés, idéalisés, que l’artiste 
ramène à leur modeste état d’objets techniques 
issus du quotidien. Dans un jeu de dissimulation 
récurrent dans l’œuvre de l’artiste, elle voile l’objet 
esthétique pour en révéler la matérialité, comme 
dans une mise à nue de son mode d’existence 
trivial. Technique mixte I apporte un nouveau point 
de vue sur les légendes, créant une autre façon 
d’envisager ces informations habituellement 
reléguées au second plan, écrites en tout petit dans 
les catalogues, voire supprimées des expositions, 
car polluant la lecture de l’œuvre. Il est aussi tentant 
de jouer sur le sens du mot et d’imaginer un futur 
possible où les œuvres d’art auraient disparues et 
les légendes, seules traces de leur existence 
passée, revêtiraient toute leur part de mythe et de 
merveilleux.  Explorant le pouvoir signifiant des 
légendes, Farah Khelil sonde le texte comme 
système d’accès à l’image. Cet intérêt pour les outils 
de médiations est né de son incapacité à entrer en 
contact direct avec les œuvres qu’elle étudiait au 
cours de ses années passées à l’école des beaux-
arts de Tunis. Les livres et surtout le texte 
constituaient sa seule source de connaissance et le 
seul moyen d’accès au sens de l’œuvre. Dans une 
économie de moyens et de techniques, elle utilise la 
liste comme forme d’écriture et d’organisation des 
données, pour donner à voir le potentiel plastique 
des mots, en ce qu’ils ont la capacité de produire 
des images. 
Elle explique  
 

« J’appréhende l’art à travers le 
texte, j’ai alors développé une 
esthétique des mots et des 
archives » 

 
 Cette fascination pour les mots, l’écriture et le 
langage, traverse l’ensemble de ses 
expérimentations plastiques comme système de 
connaissance et d’interprétation du réel. Dans les 
dispositifs mis en place par Farah Khelil, le 
spectateur est placé dans la position d’un lecteur 
invité à décoder les œuvres, à les appréhender de 
différents points de vue. L’artiste affirme ainsi 
l’importance du lecteur-spectateur dans le 
processus interne de l’œuvre. 

 



 
Très imprégnée de ses lectures de Lettre sur les 
aveugles, à l’usage de ceux qui voient de Diderot, 
l’artiste interroge les capacités de connaissance de 
l’esprit humain. Le philosophe des Lumières avance 
que la vue ne garantit pas une meilleure perception 
de la réalité. « Nos sensations ne reproduisent pas 
en nous les objets du dehors mais nous envoient 
des signes plus ou moins abstraits qui reproduisent 
ces objets : des points palpables pour des aveugles, 
des points visibles pour les clairvoyants »4. En ce 
sens, la connaissance et le savoir humain sont le 
produit d’une interprétation de ces signes. 
Consciente de ce phénomène, l’artiste s’amuse à 
brouiller les signes grâce à une atomisation du 
langage comme dans Bruit (2015). 
Ainsi projeté au mur, les mots issus d’un manuel 
d’apprentissage de l’écriture arabe, sont réduits à 
une superposition de points dans une description 
codée du langage et du monde. Véritable 
bourdonnement de signes, Bruit (2015) rend 
manifeste le caractère abstrait des signes 
alphabétiques destinés à décrire le réel. Le 
spectateur-lecteur se retrouve projeté dans cette 
période d’apprentissage où les lettres lui étaient 
encore étrangères et formaient un ensemble de 
signes abscons. Le titre de l’œuvre, « bruit », ne 
renvoie pas ici au son, mais désigne les éléments 
indésirables qui s’ajoutent à un signal, au point d’en 
brouiller la compréhension. Dans l’incapacité de 
relier les points ensembles, le spectateur-lecteur doit 
connecter les points de vues pour tenter de dessiner 
les contours d’une cartographie sémantique. Avec 
l’installation Point de vue, point d’écoute (lecture) 
(2012-2016), Farah Khelil développe un dispositif de 
lecture traduisant des citations tirées de ses 
lectures, des paroles de chansons populaires 
tunisiennes ou des poèmes, en partitions musicales 
réalisées en braille perforé à l’aide d’une pince selon 
les règles de notation musicale. Les notes générées 
en tournant la manivelle de la boîte à musique, 
constituent une interprétation de différents modes de 
lectures, créant un décalage entre le son généré et 
le texte source. Ce dernier est l’objet d’une 
actualisation via un dispositif digital où s’articulent 
l’œil et l’oreille. La partition en braille agit comme 
une combinaison de suite de codes dans une cécité 
de lecture que l’on retrouve également dans Musée 
du silence (2013). 
Il s’agit d’une série de dessins réalisée par 
frottement de planches figurant des espèces 
végétales et animales ainsi que des légendes et 
descriptions en relief et en braille, présentées à la 
Bibliothèque Nationale de France. Dans une 
tentative de synesthésie, ces dessins agissent 
comme la visualisation en 2D par empreinte tactile  

des planches en relief.  
Avec Musée du Silence (2013), Farah Khelil poursuit 
ses expérimentations autour des outils de médiation 
et développe son intérêt pour les ressources qu’offre 
la bibliothèque en terme de systèmes de 
classification, d’archives. Ces dernières sont comme 
des fragments de réel répertoriés pour nommer, 
cartographier le monde. En ce sens la bibliothèque 
constitue l’atelier privilégié de l’artiste et les livres, 
les matériaux de ses explorations plastiques.  
 
Ce travail sur les archives prend une dimension plus 
intime dans ses œuvres les plus récentes Mo’jam 
(2015) et Lignes (2016). Initiées par la découverte 
en 2012, dans la bibliothèque de son grand-père 
décédé l’année précédente, d’un vieux dictionnaire 
en langue arabe « Mo’jam Arabia », ces œuvres 
sont une sensible réflexion sur les liens entre 
bibliophiles et bibliophages, conservation et 
conservatisme. L’artiste collecte précieusement des 
fragments du dictionnaire sculpté par les insectes, 
pour créer une cartographie où s’entrecroisent 
mémoire intime et mémoire collective, souvenirs 
d’enfance et sciences humaines. Après avoir saisi 
par la photographie, dans Mo’jam (2015), ce bloc de 
connaissance, ce répertoire du monde dans sa 
fragilité, l’artiste en prélève des morceaux pour lui 
donner une nouvelle forme, un nouveau sens, dans 
un bel hommage au penseur qu’était son grand-
père. Ainsi, dans Lignes (2015-2016), l’artiste éclate 
les miettes pour créer un réseau, une trame où 
s’entrecroisent différentes grilles de lecture, 
assurant une interaction entre les éléments. Cette 
œuvre est une poétique réflexion sur le temps qui 
passe et avec lui, la mémoire qui s’effrite.    
Au gré de ses lectures, de ses rencontres et 
découvertes, Farah Khelil glane des fragments de 
réel qui constituent une base de données à partir de 
laquelle elle développe une œuvre protéiforme allant 
du dessin à la vidéo, de l’écriture à l’installation. 
Sans se définir comme une artiste numérique, Farah 
Khelil travaille beaucoup sur le réseau, le logiciel, 
explorant les potentialités plastiques offertes par les 
nouvelles technologies en matière d’exploitation de 
données. En effet, ses œuvres fonctionnent comme 
des logiciels de traduction esthétique d’éléments du 
réel. Le spectateur par son point de vue de lecteur 
contribue au processus de reconstitution poétique et 
imagée de l’information. Dans la lignée du 
philosophe Arthur Danto qui qualifie l’œuvre d’art 
d’objet matériel incarnant une signification, l’artiste 
invite le spectateur-lecteur à interpréter les 
propriétés porteuses de significations pour tenter de 
saisir la signification incarnée par l’œuvre d’art.  

                                                
4 Gerhardt Stenger, La théorie de la connaissance dans « La lettre sur les aveugles », Éditions Société Diderot, 1999  



L’artiste explique «  la transduction est une mise en 
résonnance entre deux ou plusieurs réalités 
disparates qui engendrent l’apparition d’un ordre 
structuré ». Par sa lecture, le spectateur, en 
connectant les éléments entre eux, génère l’œuvre 
d’art.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Recasens, 2015 
Critique d’art & commissaire d’exposition 

 
 
 
 

 
Exposition Transduction, Mamia Bretesche Gallery, Paris, 2015. 
 
 
Point de vue, point d’écoute (Lectures) 
Farah Khelil 
2012 
 
Boite à musique programmable, partition en film polyester, lettres adhésives 
Dimensions 13 x 7 cm  
Installation variable  
Unique 
 
 
 



 

 
 
 
Légendes 
Farah Khelil 
2012 
 
Impression sur dibon 1,5 mm  
21.5 x 27.2 cm 
5 E 
 
Série d'une quarantaine de planches d'illustrations d'appareils légendées, sélectionnées dans des 
dictionnaires visuels et dépouillées de leurs figures. Ces légendes saillantes détachent l'objet 
technique, et redessinent ses contours à travers la lecture. Elles donnent à lire les composants 
internes et externes des objets et des appareils techniques. 
 



 

 
 
 
Un livre aveugle (A blind book) 
Farah Khelil 
2009 
 
Livre  
10,5 x 7,2 cm 
Papier Riv tradition ivoire clair numérotés de I à X 
2e édition 2015 (première édition LBF septembre 2011) 
Édition de 10 exemplaires + 2 E.A. 
 
Un livre aveugle est l'impression en noir d'un texte traduit en braille. Du tactile au visuel, du lisible à 
l'illisible, la vue se substitue au toucher. Par ce glissement de sens et cette économie de geste, le 
livre perd son usage, retrouve l'essence de l'objet. 
 



 

 
 
 
Technique mixte (Mixed media) 
Farah Khelil 
2009 
 
Liste de centaines de légendes d'œuvres saisies à partir de catalogues raisonnés. 
 



 
Mixed Media I (2009) is a list of 50 pages of technical descriptions of contemporary art pieces. The 
list, made up of automatic extractions of data about techniques used in contemporary art practices, 
is a multi-format, translatable database. In 2010, Mixed Media II (2010–2014) became a generative 
piece. Thanks to programming skills, I realized a dynamic display of the contents of the list through 
the occurrence of the words in the text. Each time this dynamic diagram was exposed the data was 
different. In 2012, the data was made up of articles about the popular uprising in Tunisia (from 
December 2011 to January 2012). This data produced a speculative map of news in my country, 
emerging in motion. Eventually in 2014, Mixed Media II showed electronic legends taken from a 
dictionary . 
  
In my work I use several mediums. I think every idea has its medium. That's why I'm trying different 
languages such as computing, video, photography and painting. I think it's possible to break down 
barriers between technology and the arts. Learning different languages opens the range of 
possibilities and gives some freedom or power. Misusing the language is an act of freedom. 
  
I wonder about the limits of representation and language. When an image is missing, the language 
replaces it and this induces an imaginary both collective and individual. I interrogate the 
relationship that may arise between the visible or readable data, between words and things. To 
hide the image, to suggest it or to tell it, is a way for me to emphasize its paradox. 
 
The series View point, listening point (2012–2014) underscores the paradox between the visible 
and readable but also the synesthetic nature of our senses. In my work I always lead the sensation 
to the meaning of the artwork. A Blind Book (2009–2011), printed in Braille without relief, is 
readable neither by the sighted nor by the blind. This book-object is the visible manifestation of a 
readable language. This is the diagram of a text that needs to be decoded. 
  
Art as an attempted representation of reality is not a simple matter of mimesis. In my work I try to 
confront reality and language through hybrid devices. These devices show diagrams as dynamic 
representations of reality and not as a static event. My work is performative, like a dynamic trace of 
my experience of reality. The viewers of my work are often surprised by the formats and at the 
same time they are attracted by the interactivity. It does not refer to their image or identity but to 
their everyday life. The commonalities are in the languages and techniques and that is what unites 
and separates people. 
 

 
 

Farah Khelil 
What are the genealogies of performance art in North Africa and the Middle East ?,  

Ibraaz Platform 009, 2015. 
 



 

 
 

 
 
Technique mixte 
https://vimeo.com/155227060 
Only people with a password : farahkhelilvideo4 

 



 
 
 

 
Exposition Shuffling Cards. Mouvement aléatoire des cartes, Galerie des grands Bains douches de la Plaine, 
Marseille, 2012. 
 
 
Technique mixte (Mixed media) 
Farah Khelil 
2010 
 
Code, projection 
Durée variable 
2 E 
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