FARAH KHELIL

Bio

Les œuvres protéiformes de Farah Khelil se présentent dans des agencements
d’images, d’objets ou de textes, qu’elle recompose dans des installations formelles ou
sonores qui en reconfigurent le sens. Elle a recours à des protocoles de traduction, de
codage, de distanciation et de cécité au moyen de jeux de composition et d’analogie
du sens. Empruntant des techniques et des matériaux divers, ces œuvres mettent en
forme une réflexion sur le rapport de l’art à l’écriture, au langage et à l’information.
Farah Khelil est née en 1980 à Carthage (Tunisie). Elle vit et travaille à Paris où elle a
obtenu un doctorat à l’École des arts de la Sorbonne (centre Saint-Charles) en 2014.
Parmi ses expositions récentes figurent, en 2019 : Leave No Stone Unturned, Le Cube,
Rabat ; Cartes mémoire, Musée archéologique national d’Ombrie, Pérouse ; The
World Exists To Be Put On A Postcard, British Museum, Londres ; en 2018 : Graines de
pensée, Selma Feriani Gallery, Tunisie ; en 2015 : Medi Terraneum, Es Baluard, Palma
de Majorque ; en 2013 : Point de vue, point d’écoute (Gilbert Simondon), Centre
culturel international de Cerisy, Normandie. En 2019, elle a été sélectionnée pour le
prix AWARE et a obtenu la bourse de l’Arab Fund for Arts and Culture.

EXPOSITIONS

Notes de chevet, 2021 et Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche), 2010-2021
Freedom of sleep. Curated by Anabelle Lacroix, Fondation Fiminco, Romainville (FR)
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Plateaux, 2021
Partitions (Performances), Fondation Pernod Ricard, Paris (FR)
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Point de vue, point d’écoute (Lectures), 2020
From Translation to Transcoding, Société, espace d’art contemporain, Bruxelles (BE)
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Bookworm, 2020
How to reappear: Through the quivering leaves of independent publishing, MMAG Foundation, Amman (JOR)
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Bookworm, 2020
How to maneuver: Shape-shifting texts and other publishing tactics, 2020, Warehouse421, Abou Dhabi (AE)
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Notes de chevet #4, 2019
From Flood to Flight. Myths, Songs and Other Stories, 2019, Galerie Premier Regard, Paris (FR)
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Fouilles, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)
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Fouilles, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)

Point d’étape, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)
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Fouilles, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)
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La Forme de l’information, 2019, Hon-bookstore, Les Grands Voisins, Paris (FR)
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Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)

« [...] For Khelil, memory plays a fundamental role in this complex stylistic grammar
because it represents the origin from which the construction of the entire narrative can
begin. It is as if the creative process required a complete reading in which the works
interpret a story that becomes a precious repertoire, both private and collective.
Each of the artist’s works emerges from a process of overlapping relationships, associations and different levels of reading that flow into the attempt to understand the
present through the past. Thus, there are many references to art history, as in the
installation Effet de Surface; to the philosophy of Camus, Gilles Deleuze and Félix
Guattari, recovered in the sitespecific work Solitude peuplée; or literary contexts as in
Lignes, where Khelil takes up not only the influence of the writer Bachir Majdoub from
a purely cultural point of view, but draws our attention to the family value of memory
(incidentally, Majdoub was also his great-uncle).
Along with Lignes, there are numerous occasions in which Farah Khelil assigns an
indispensable role to re-enactment, as if the entire artistic experience represents a
mosaic of confessions reduced to some primordial essence. Family portraits (Notes
de Chevet), historical images of Tunisian landscapes (Fouilles) or traces of domestic
fabrics such as laces and ancient cloths (the suggestive bedside table Notes de Chevet) intertwine in the aesthetic weave, celebrating the urgency of being the guardian
of a cultural testimony. [...] »
Archaeologies of Memory by Silvia Cirelli

Notes de chevet #2, 2019
Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Point de vue, point d’écoute (Clichés II), 2017-2019
Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Plateaux, 2019
Plateaux, 2019, L’ahah, Paris (FR)
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Encyclopédisme, 2016 / Habiter le lieu des mots, 2019
Fragments, Yesterday and Today, 2019, Manart Al Saadiyat Cultural Center, Abou Dhabi (AE)

Farah Khelil

Point d’étape #7 (Effet de Serre), 2019 / Régime scopique des plantes, 2019
Leave No Stone Unturned, 2019, Le Cube, Rabat (MA)
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Notes de chevet #4, 2019
Some of us, 2019, NordArt, Büdelsdorf (DE)
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The World Exists To Be Put On A Postcard artists’ postcards from 1960 to now, 2019, British Museum, London (UK)
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Sphères, 2019 / The Landscape is not a bookmark, 2019
Heartbreak, 2019, Ca’ del Duca Venise (IT)
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Point d’étape #6, 2018
Climbing Through the Tide, B7L9, 2019, Tunis (TN)
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Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)

« Pour sa première exposition personnelle à la galerie Selma Feriani, Farah Khelil
présente de nouvelles installations constituées de documents, objets, rebuts et
éléments végétaux ; une projection de diapositives ; des collages ainsi qu’un format
inédit de papier peint.
Graines de pensée se déplie à partir de deux textes de l’écrivain tunisien Bachir
Majdoub publiés en 1968 dans son livre Boudhour (Graines), où l’auteur, aïeul de
l’artiste, livre ses réflexions sur l’art et restitue sa rencontre à Paris avec Le Penseur
de Rodin.
Saisi devant cette sculpture, il fait abstraction du monde qui l’entoure et s’adonne à
une rêverie qui sera interrompue par le bruit des visiteurs. Suite à cette expérience, il
écrit : « l’artiste nous a montré la pensée projetée dans la matière, y prenant à la fois
son départ, tendant vers elle et la maîtrisant en retour. La pensée comme la flèche
tendue sur l’arc du corps ». C’est, d’une part, l’idée de l’œuvre d’art comme image de
pensée que retient Farah Khelil chez B. Majdoub, et d’autre part, celle d’un rapport
au monde et au réel qui passe nécessairement par la solitude et la mise à distance.
Les œuvres de l’exposition peuvent se donner à lire sous le prisme de ces deux axes. »

Solitude peuplée, 2018
Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)
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Point d’étape #6, 2018
Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)
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Effet de surface, 2018
Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)
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Histoire en flottaison, 2018
Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)
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Habiter le lieu des mots, 2018
Jaou festival, Pavillon de la Terre, Sidi Bou Khrissane, Tunis (TN)
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Solitude peuplée, 2017, Appartement 27 bis, Paris (FR)

« Avec Solitude peuplée, l’artiste d’origine tunisienne Farah Khelil déploie dans
l’espace d’Appartement ses réflexions sur la pensée, ces modes de fonctionnement
et d’expression, qu’elle mène depuis sa thèse sur L’artiste en traducteur soutenue en
2014 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Référence directe à Albert Camus, mais aussi à Gilles Deleuze et Félix Guattari, le titre
de l’exposition renvoie à la solitude du penseur, plongée dans une solitude multiple,
créatrice, peuplées d’actes et de choses. Toutes ces choses, cartes postales, jeux,
livres, peintures, qui ponctuent l’espace, sont soigneusement détournées et éclatés
dans des œuvres conçues comme des dispositifs de traduction esthétique d’éléments
du réel.
A travers une démarche que l’artiste qualifie de diagrammatique, Farah Khelil tente
de traduire les mécanismes de la pensée, grâce à une œuvre protéiforme allant du
dessin à la vidéo, de l’écriture à l’installation en passant par la peinture et le digitale.
La grande diversité des œuvres réunies dans l’exposition peut surprendre, mais elle
témoigne de l’expérimentation permanente dans laquelle s’inscrit l’artiste.
Entre langage scientifique et populaire, savant et intime, Farah Khelil explore les
différentes possibilités de traduction du réel en vue de produire un langage universel.»

Solitude peuplée, 2017, Appartement 27 bis, Paris (FR)
Farah Khelil
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Point de vue, point d’écoute (Lectures), 2017
Solitude peuplée, 2017, Appartement 27 bis, Paris (FR)
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Point de vue, point d’écoute (Clichés I), 2012
Solitude peuplée, 2017, Appartement 27 bis, Paris (FR)
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Notes de chevet #1, 2017
Under The Sand, 2017, Gafsa, Tunisia (TN)
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Bookworm, 2016
Bookworm #2, 2016, Undercurrent Projects, New York (USA)
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Technique mixte, 2009 / Point d’étape #1, 2016
Voice of the Border, 2016, Selma Feriani Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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Bookworm, 2016
Publish or Perish, 2016, Transmitter, New York (USA)
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Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)

Mo’jam, 2015
Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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Antoine Lefebvre :
Salut Farah, pour cet entretien, ce serait bien d’expliquer
à nos lecteurs le cheminement qui nous a conduits à
faire ce livre, ainsi que son
contenu comme une sorte de
sommaire ou de visite guidée.
Farah Khelil :
Ce livre d’artiste est une des
œuvres produites dans le
cadre du projet d’exposition
intitulé bookworm. Ce projet,
né d’une volonté de mettre en
forme différents éléments est
le fruit d’une rencontre assez
particulière avec un objet. En
2012, après le décès de mon
grand-père, j’ai trouvé dans
sa bibliothèque un vieux dictionnaire de famille en langue
arabe (Mo’jam Arabia). Du
moins, ce qu’il en restait,
car il avait été dévoré par des
bibliophages. J’ai décidé de
collecter une partie des fragments sans savoir au préalable
quoi en faire. J’étais impressionnée par ces morceaux soigneusement découpés.
AL :
En janvier 2015, tu m’as
invité à participer à ton projet d’exposition à la galerie
tunisienne A.Gorgi (Ammar
Farhat) à Sidi Bou Saïd. J’ai
alors pensé de mon côté à te
présenter Barbara Denis-Morel, conservatrice du fond
ancien de la Bibliothèque
d’Avranches, afin que nous
puissions observer et étudier
les stratégies de conservation et de restauration des
archives, mais surtout les

dégâts que peuvent causer avons invités.
les insectes sur des livres.
AL :
FK :
Il y a deux textes en français
Oui. Je sais combien le livre de Barbara Denis-Morel, le
occupe une place impor- premier concernant l’histoire
tante dans ta pratique artis- des dictionnaires et le second
tique, notamment dans traitant de l’indispensable
ton projet La Bibliothèque travail de rumination des
Fantastique. T’inviter était textes. Un texte en arabe écrit
comme une évidence. Grâce par ton frère, l’artiste Hedi
à cette conservatrice, qui a Khelil et le texte de notre
exposé récemment ton tra- vidéo ALL THE MEMORY
vail au Scriptorial, nous IN THE WORLD, Toute la
avons consulté de vieux
livres infectés, placés en
quarantaine, traversés de
galeries et de routes témoignant du passage d’insectes
bibliophages. Ces restes
sont différents de ceux du
dictionnaire arabe, ce qui
prouve l’existence de multiples espèces de mangeurs de
livres. Nous avons filmé ces mémoire du monde en anglais
pages du fonds ancien pour et en français, deux lanla vidéo que nous avons inti- gues présentes dans la vidéo.
tulée ALL THE MEMORY Comme nous allons préIN THE WORLD, Toute senter le projet bookworm à
la mémoire du monde en Paris et à New York, il était
référence au film éponyme important pour nous que les
d’Alain Resnais.
langues parlées dans ces pays
soient présentes dans ce livre.
J’avais aussi conservé une Ces textes sont accompagnés
séquence de 120 pages de deux interventions artisintactes du dictionnaire tiques : une séquence de ta
arabe que nous avons reprise vidéo Bruit composée d’une
pour en faire la maquette superposition de phrases
d’un livre d’artiste. L’idée pointillées pour l’apprentisétait de vider le contenu sage de l’écriture arabe et une
textuel : les légendes et les quinzaine de formes découdéfinitions, et de ne garder pées par des insectes de mon
que les figures, les lettrines ensemble de sérigraphies Spéet les numéros de pages. Les cimens. Ces deux intervencolonnes du dictionnaire tions viennent se superposer
ainsi vidées accueillent les à la structure du dictionnaire
textes d’auteurs que nous que nous avons conservée.

Elles sont complétées par
quatre inserts qui font partie du livre même s’ils ne
sont pas reliés avec le reste. Il
s’agit de deux cartes postales
qui donnent une idée des
matériaux avec lesquels nous
avons travaillé et qui doivent
être placées dans nos interventions respectives, et du
présent entretien en français
et en anglais qui doivent être
placés entre les pages ....
Derrière la figure des insectes
bibliophages, il y a la question de la conservation mais
aussi du conservatisme. L’idée
des billes de naphtaline que
tu exposes sur des plateaux
du jeu Solitaire découle de
cette pensée.
FK :
Ce dictionnaire était une
référence importante pour
mon grand-père Abdelaziz Majdoub qui a enseigné
longtemps la langue arabe
au lycée Sadiki ainsi qu’à
la faculté de la charia et de
théologie en se spécialisant
dans « ilm al-kalâm », la
science du langage. Bibliophile, il était passionné par la
langue arabe ainsi que par le
Fiqh suivant la voie malékite
qui découle de son maître
le cheikh Mohamed Fadhel
Ben Achour de l’Université
Zitouna à Tunis. Ce projet
est imprégné de nostalgie car
il trouve sa source dans mon
enfance passée aux côtés de
ce penseur toujours plongé
dans les livres. Le casse-tête
Solitaire renvoie au lecteur,

penseur et à l’activité intellectuelle. L’odeur de la naphtaline m’a aussi beaucoup
marquée, surtout chez ma
défunte tante Dija. Enfin,
ces morceaux encyclopédiques dessinent territoires
et lieux communs de savoir.
Ils prolongent une mémoire
de famille et reflètent une
culture balançant entre
bibliophiles et bibliophages,
conservation et conserva- le savoir reste, à l’instar des
tisme.
livres que les personnages de
Farhenheit 451 apprennent
AL :
par cœur.
Cette idée de destruction
de livres m’a tout de suite Ce projet traite des ignorants
fait penser aux trois fléaux pour qui le savoir, l’intelmajeurs qui menacent la ligence et l’éducation sont
bibliothèque et les livres qui devenus une menace, et qui
la composent : le feu, l’eau et cherchent à entraîner les
l’enfermement. Mais il existe autres dans leurs ténèbres.
également un fléau mineur Dans ce que tu m’écrivais, les
ou médiocre qui tente de bibliophages c’était les pennuire aux livres, il s’agit des seurs et les intellectuels face
bibliophages.
au conservatisme et au dogmatisme. Mais récemment,
Cette exposition est une après toutes les censures et
métaphore, une réflexion sur les attaques contre la culture,
l’ignorance. Non pas en tant je pensais que c’était aussi les
qu’opposé de la connais- intégristes.
sance, mais en tant qu’ennemi de la connaissance. FK :
L’ignorance est ce qui tente Les limites entre passion et
de nuire à l’intelligence, de destruction s’estompent.
la tuer ou de la réduire. À
l’image des vers de livres qui,
dans leur ignorance, font
disparaître de précieuses
informations. Mais la force
des livres est d’exister en
plusieurs exemplaires, et on
peut toujours en détruire,
par l’eau, le feu, ou l’idiotie,
il en restera toujours. Même
Farah Khelil
en l’absence de supports,

Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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Blind, 2015
Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?, 2015, La Boîte, Groupe
Kilani, Tunis (TN)
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. »
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. » 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.

Blind, 2015
L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?, 2015, La Boîte, Groupe Kilani,
Tunis (TN)
Farah Khelil

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,
e 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 lla présentation d’une carte postale, visible de deux manières différentes dans l’exposition.
Légendée « Par l’enseignement scolaire, ménager ou artistique, les Soeurs 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
soeurs. 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 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
(fêtes), 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. »
Franck Balland, 2015
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Fêtes), 2012 / Bruit, 2014
L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?, 2015, La Boîte, Groupe Kilani, Tunis (TN)
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Lignes, 2015
Arab Territories, 2015, Constantine Capital of Arab Culture, Constantine (DZ)
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Point de vue point d’écoute (Clichés II), 2013
La Mer au Milieu des Terres, 2015, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Palma (ES)

Farah Khelil

Punctum, 2013, Espace d’Art Mille Feuilles, Tunis (TN)

Impression en noir, ou impression à l’usage de ceux qui voient.
« En Tunisie, comme dans beaucoup de pays dans le monde il n’y a pas de rapport
direct à certaines œuvres de référence de l’histoire de l’art, tout est reproduction.
Cette relation au fac-similé a certainement poussé l’artiste Farah Khelil à développer
d’autres modalités d’approches artistiques qui mettent en place une certaine distance
vis-à-vis de l’image pour permettre d’autres interprétations du monde. S’il y a toujours
perte, trahison envers la source quand on reproduit, il ne s’agit pas pour Farah Khelil
de chercher l’original mais plutôt de prendre conscience de la façon dont on regarde
et dont on transmet un travail artistique. Ce rapport à la notion de reproduction a
certainement été le détonateur du travail de cette brillante artiste originaire de Sidi
Bou Saïd. De père peintre et dont le travail s’attache à reproduire des scènes et
paysages de la Tunisie dans laquelle il a grandit, Farah Khelil a toujours été confrontée
à ce que devait être le « paysage original » par excellence ou à ce que le touriste
cherche à saisir de l’icône tunisienne. Par extension, le passage du cinéma muet à
celui parlant et l’usage d’autres techniques de reproduction du sensible révèlent
d’autres dimensions : celles de l’émancipation de la parole, du geste et donc du sens.
Farah Khelil cherche ainsi à découvrir d’autres dispositifs de transmission ets’emploie
ainsi à subtiliser les stratégies d’enfermement qui entravent le travail de l’auteur, à
Tunis ou ailleurs.
Sans juger ses contemporains, il lui a fallu marcher dans les pas de l’analyse critique
de l’image et proposer de nouveaux processus de découverte de l’image et de
ses infinies significations. Farah Khelil suggère ainsi des points de vue et d’écoute
par les dispositifs d’enregistrement et de diffusion les plus hétérogènes en utilisant
aussi bien le médium de la traduction photographique, numérique et des dispositifs
panoptiques qu’elle détourne.
À Tunis, dans la vitrine de la librairie de l’Espace d’Art Mille Feuilles, elle présente à la
façon d’un cabinet de curiosité une partie des projets montrés récemment à Cerisy cet
été. D’autres inédits également dans l’espace de la galerie, comme cette série d’une
vingtaine de toiles Point de vue, point d’écoute (clichés I) préalablement peintes par
des artisans, achetées localement et dont elle va effacer à l’aide de peinture blanche
les stéréotypes si attendus de la Tunisie. Dans cette œuvre, elle restitue les mises en
perspectives connues de tous en les soustrayant de la représentation dont ils sont
généralement affublés. »
Cecile Bourne Farrel

Point de vue, point d’écoute (Clichés I), 2012
Punctum, 2013, Espace d’Art Mille Feuilles, Tunis (TN)
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Punctum, 2013, Espace d’Art Mille Feuilles, Tunis (TN)
Farah Khelil

Musée du silence, 2013
Punctum, 2013, Espace d’Art Mille Feuilles, Tunis (TN)
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Point de vue, point d’écoute (Gilbert Simondon), 2013, Centre Culturel International de Cerisy, Cerisy (FR)
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche), 2012
Figures du sommeil, 2012, Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, France (FR)
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Transduction
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 lec-

ture 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 »1 .
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 géné_________________
1
Gerhardt Stenger, La théorie de la connaissance dans « La lettre sur les
aveugles », Éditions Société Diderot, 1999
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ré 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. 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
Critique d’art & commissaire d’exposition
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ŒUVRES

Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche)
2010-2021
Photographie impression sur voilage
436 x 310 cm
Photographie impression sur papier
162,6 x 216,8 cm
Edition de 5 + 1 EA
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Régime scopique des plantes
2019
Dessin à la craie sur peinture noire
149 x 115.5 cm
Unique

Inspirée par ses recherches autour du Palmarium de Tunis et par l’analogie végétale
que tisse Samy Ghorbal entre l’eucalyptus (héritage colonial) et le palmier (identité
islamique) pour parler des dialectiques d’identité, de modernité et d’islamisme en Tunisie, Farah Khelil étudie comment dessiner une ‘histoire’ du pays à travers le prisme
botanique. Point d’étape (Effet de Serre), dans son contenu comme dans son format,
nuance cette dialectique en l’ouvrant vers sa multiplicité, entre horizontal et vertical.
C’est le premier pas d’un travail plus vaste qui sera exposé en novembre 2020 dans
la serre du Parc du Belvédère de Tunis.
Clelia Coussonet
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Sphères
2019
Peinture sur carte postale
10 x 15 cm
Unique

Il s’agit d’une série de peinture appliquée en aplat de blanc sur des cartes postales
d’archive, avec des formes circulaires laissées en réserve, dévoilant des détails du
paysage de la carte.

Sphères, 2019
Heartbreak, 2019, Ca’ del Duca Venise (IT)
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Sphères, 2019
Heartbreak, 2019, Ca’ del Duca Venise (IT)
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The Landscape is not a bookmark
2019
Tables de chevet, photographies
Dimensions variables
Unique

The Landscape is not a bookmark, 2019
Heartbreak, 2019, Ca’ del Duca Venise (IT)
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Fouilles
2019
Vitrauphanie
236 x 318 cm
Unique

Fouilles, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)
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Fouilles
2019
Diapositives d’archive des sites archéologiques aux alentoutrs de Pérouse en Italie et
de la Tunisie Romaine, percées au laser, 24 × 36 mm
Projection de dimensions variables
Unique

Fouilles, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)
Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Fouilles
2019
Diapositives d’archive des sites archéologiques au alentours de Pérouse en Italie et
de la Tunisie Romaine, percées au laser, 24 x 36 mm
Caisson lumineux
Unique

Fouilles, 2019
Cartes mémoire, 2019, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia (IT)
Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Effet de surface
2018
Diapositives pédagogiques d’histoire de l’art percées au laser, 24 × 36 mm
Projection de dimensions variables

Effet de surface est une série de diapositives, autrefois employées comme supports
de cours d’histoire de l’art, percées au laser selon des motifs prélevés dans un dictionnaire ancien. Étudiante aux Beaux-Arts de Tunis, Farah Khelil n’avait pas d’accès
aux œuvres originales dans les musées ou galeries. C’est seulement à travers les livres
d’histoire et catalogues raisonnés qu’elle accédait au sens de l’œuvre. Par cette posture de distance avec le réel, l’artiste procède à une remise en jeu des définitions
conventionnelles de l’œuvre d’art et de son exposition, créant une distance vis-àvis de l’objet qui vise à une compréhension sémantique et non à une appréhension
contemplative et figurative. Interrogeant le point de vue comme condition d’accès
à une réalité, sa pratique protéiforme fonctionne comme un logiciel de traduction
d’éléments du réel. Dans ce contexte, le spectateur est invité à voir les œuvres d’art
occidentale à travers leur effet de surface filmique, brulées par les formes même. En
connectant les différentes couches superposées par l’artiste, il sera généré le sens
d’une démarche personnelle d’une artiste désenchantée.

Effet de surface, 2018
Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)
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Effet de surface, 2018
Graines de pensée, 2018, Selma Feriani Gallery, Tunis (TN)
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Histoire en flottaison
2018
Papier mâché (Histoire de l’art Ernst Gombrich), corde à piano, acrylique et ombre
Diamètre 25 cm
Unique

Histoire en flottaison, 2018
Farah Khelil

Musée du silence
2017
Cartes postales découpées
10 x 15 cm
Unique

Musée du silence est une série d’une centaine de cartes postales de Musées soigneusement découpées à la main en suivant des motifs saillants des reproductions
d’œuvres d’art. Les cartes sont ensuite exposées du côté verso, dans une cohabitation
de formes et de légendes d’œuvres d’art.

Musée du silence, 2017
Farah Khelil

Musée du silence, 2017
Farah Khelil

Solitude peuplée
2017
Impression Fine Art
68 x 80 cm
Edition de 5 + 1 EA

Édition de papier peint à partir d’une photographie de billes de Solitaire et d’une
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.

Solitude peuplée, 2017
Solitude peuplée, 2017, Appartement 27 bis, Paris (FR)
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Notes de chevet II
2019
Tirage photo, impression sur vitre et objets
Unique

Notes de chevet II, 2019
Farah Khelil

Notes de chevet II, 2019
Farah Khelil

Notes de chevet
2017Tables de chevet, photographies, vidéos, boules Quiès, naphtaline, livre, napperons
en crochet
Dimensions variables
Unique

« 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

Notes de chevet #3, 2019
Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Notes de chevet #2, 2019
Surfacing, 2019, Officine dell’Immagine gallery, Milan (IT)
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Plateaux
2017
Performance

 = 120


  44 

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).
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Plateaux
2019
Performance

Il s’agit d’une performance sonore et expérimentale émanant d’une partie de Go à
laquelle se livrent deux joueurs en direct. Avec l’aide de Michaël Bertin, mathématicien, et trois étudiants musiciens et ingénieurs à l’IMAC, Bastien Germain, Eliot Jarcet
et Julian Bruxelle nous proposons ici une application permettant de produire une
mélodie générée simultanément par le déploiement des pierres sur le tablier de jeu.

Plateaux, 2019
Plateaux, 2019, L’ahah, Paris (FR)

Farah Khelil

Compositions
2019
Gommettes et feutres sur papier recyclé Joss
21 × 14 cm
Unique

Compositions, 2019
Plateaux, 2019, L’ahah, Paris (FR)
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Al Munjid
2018
Vidéo, sans son
18’
Edition de 3 + 1 EA
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Encyclopédisme
2017
Collage, encre et aquarelle sur papier
100 x 70 cm
Unique

Encyclopédisme, 2017
Farah Khelil

Encyclopédisme, 2017

Encyclopédisme, 2017
Farah Khelil

Point d’étape
2016Livres, documents, verre, bois, marbre, tirage photo Fine Art encadré
40 x 50 cm
Unique

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 des 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.

Point d’étape #1, 2016
Voice of the Border, 2016, Selma Feriani Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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Point d’étape, Effet de Serre, 2019
Farah Khelil

Point d’étape, 2016Farah Khelil

Lignes
2015
Collage sur papier
Dimensions variables
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, 2015
Farah Khelil

Lignes, 2015

Lignes, 2015
Farah Khelil

Mo’jam
2015
Impression Fine Art
99.7 x 150 cm
Edition de 5 + 1 EA

Lignes, 2015
Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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Solitaire
2015
Plateau de jeu Solitaire et billes de naphtalines et antimites
Dimensions variables
Unique

Solitaire, 2015
Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)
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Solitaire, 2015
Solitude peuplée, 2017, Appartement 27 bis, Paris (FR)
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Toute la mémoire du monde
2015
Vidéo, sans son
12’12’’
Edition de 5 + 1 EA

Toute la mémoire du monde, 2015
Farah Khelil

Bruit
2015
Animation sans son
3’50’’
Edition de 5 + 1 EA

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.

Bruit, 2015
Farah Khelil

Blind
2015
Impression en relief sur plexis
22 planches (23 x 17 cm) et 2 liseuses lumineuses
Edition de 2 + 1 EA

Des phrases d’un manuel d’apprentissage 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 destinés au public malvoyant dans les musées.

Blind, 2015
Farah Khelil

Blind, 2015
Farah Khelil

L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?
2015
Impression Fine Art
Unique

L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?, 2015
Farah Khelil

Holes
2014
Vidéo, sans son
6’
Edition de 3 + 1 EA

Cette vidéo représente une série de paysages partiellement dévoilés. Des points de
vue, ponctués sur un voile translucide disposé devant l’objectif de la caméra, correspondent à des coordonnées cartographiques.
L’ensemble des vidéos dessine une carte des différentes positions des sites
et territoires explorés : sur les hauteurs de Martigues vue sur l’Etang de Berre, à
Fos-sur-Mer, à Lavera et autour du Port-de-Bouc. Deux séries de plans fixes se suivent,
dévoilant pour l’une des paysages urbains, et pour l’autre la mer.

Holes, 2014
Farah Khelil

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

Point de vue, point d’écoute (détail), 2013
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (détail), 2013
Farah Khelil

Musée du silence
2013
Graphite sur papier Japon
Dimensions variables
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, 2013
Farah Khelil

Iqra
2012-2017
Encre et puce éléctronique sur papier
Dimensions variables
Unique

Iqra, 2013
Farah Khelil

Iqra, 2013

Iqra, 2017
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Clichés I)
2012Peinture sur tableau d’artisan
Unique

Point de vue, point d’écoute (Clichés I), 2019
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Clichés I), 2013
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Lectures)
2012
Boite à musique programmable, partition en film polyester, lettres adhésives
13 x 7 cm
Installation variable
Unique

Ce dispositif de lecture comportant différents modes de langage, est une traduction
en braille de divers textes 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 spectateurlecteur.
Les textes-citations, éléments d’une mémoire collective, se prêtent à une résonance
nouvelle.

Point de vue, point d’écoute (Lectures), 2017
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Lectures), 2020, partition en Tirage Lambda sur support Transparent
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Fêtes)
2012
Vidéo en boucle couleur, sans son
4’39’’
Edition de 2 + 1 EA

Farah Khelil filme une scène de fête se déroulant dans sa famille en Tunisie, au cours
d’une période de forte radicalisation dans le pays. Les tensions nationales affectent
les relations intimes, altèrent les liens familiaux. Le conflit oriente l’artiste vers le sol
: commun à tous, il accueille sans jugement les talons des unes et des autres. Les
déplacements des danseuses cartographient leurs intentions et dessinent une carte
relationnelle inconsciente, physique.
Celle qui filme adopte à la fois le point de vue, quasi-animal, de celle qui prête
attention aux sons et à ce qu’ils présagent, et celui de l’enfant qui observe les adultes
à son échelle, éloignée de leurs problèmes et de leur langage.
Extrait de PÉTROLE Édition - TALWEG 04 - 2016

Point de vue, point d’écoute (Fêtes), 2012
Farah Khelil

Légendes
2012
Impression sur support variable
21.5 x 27.2 cm
Edition de 5 + 1 EA

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.

Légendes, 2012
Farah Khelil

Légendes, 2012
Farah Khelil

Tenir le fil
2011
Dessin à l’encre, aquarelle, papier de soie et taperons en crochet
40 x 50 cm
Unique

Tenir le fil est la première étape d’une longue série d’acrobaties manuelles de la
pratique du crochet. C’est par elle que tout commence. A travers cette pratique, qui
me renvoie à un doux souvenir d’enfance, naît une analogie du dessin. Munie de fil
et de papiers, suivant un processus de traduction des diagrammes, je présente «des
moments de faire» du dessin.

Tenir le fil, 2011
Farah Khelil

Tenir le fil, 2011
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche)
2010Photographie impression sur fine art, cartels et boules de cire et de coton
Edition de 5 + 1 EA
Avec Farah Khelil, nous entrons dans le monde des nuits sans sommeil. Boucher ses
oreilles, ne plus rien entendre, est l’appel que lance le dormeur contrarié dans son
désir de repos nocturne. Si le sommeil ne vient pas, que le bruit persiste, que lui
reste-t-il à faire ? L’insomniaque se met en activité, allume son ordinateur, cherche
de l’aide. Il lance un cri à la communauté insomniaque pour que ses paupières se
ferment et qu’il trouve le sommeil.
Que nous montre Farah Khelil ? Elle emprunte aux forums de discussion sur internet un
message dont elle fait une apostrophe qu’à son tour, elle nous adresse, transformant
l’espace d’exposition en un lieu de témoignages. Un premier message, centré sur une
demande de produit efficace de boules auriculaires anti-bruit, est celui d’une
femme qui subit des nuisances sonores au point de ne pouvoir dormir. Lisible dans un
cartel, aux côtés d’un socle et d’une photographie présentant des boules Quies, il est
livré tel quel. « Les éléments qui constituent le dispositif sont à l’image des interfaces
des réseaux sociaux composés généralement d’images, d’objets de l’image et de
commentaires textuels et interactifs. », nous dit Farah Khelil. Elle poursuit : « L’image,
l’objet et le texte – le titre de l’œuvre et les témoignages – forment des points de
vue de l’œuvre. J’établis alors trois déclinaisons – image, texte et objet – menant le
spectateur vers l’expérience de trois événements que peut vivre un insomniaque dans
une sorte de conversation entre les choses qui préludent à leur symbolisation dans
le verbe. ».
L’artiste joue à associer à chaque œuvre exposée dans la galerie un cartel contenant
un témoignage d’insomniaque, comme un commentaire de l’œuvre. C’est ainsi que
14 cartels, autant que d’œuvres exposées, ponctuent l’espace de la Galerie. Point de
vue, point d’écoute (Nuit blanche) devient un gigantesque dispositif de doublage des
œuvres, un hypertexte qui vient troubler le spectateur dans sa quête d’information. De
son côté, la photographie présente un essaim de boules de cire; leur agglutinement,saisi de la manière la plus délicate, renvoie à l’idée d’une consommation massive,
voire une dépendance d’usage. Les effets de halo du coton, la pâleur évocatrice de
la chair faiblement vascularisée, sont hautement évocateurs d’intimité. Entre les yeux
ouverts et ces globes oculaires de cire rose que la chaleur des doigts modèle, une
nébuleuse poétique se fait jour, comme un paradoxe qui pose des limites à l’hyperactivité communicationnelle. En nous intéressant à ces micro-boules adaptées à notre
anatomie, Farah Khélil met la sphère privée dans le cycle des échanges. Moment
d’insomnie et communication de masse sont pris dans une topographie particulière,
un agencement discontinu qui emprunte aux labyrinthes du sommeil paradoxal.
Agnès Foiret

Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche), 2013
Farah Khelil

Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche), 2010

Point de vue, point d’écoute (Nuit blanche), 2013
Farah Khelil

Technique mixte
2010
Code, projection
Durée variable
Edition de 2 + 1 EA

Technique mixte, 2010
Shuffling Cards. Mouvement aléatoire des cartes, Galerie des grands Bains douchesFarah
de laKhelil
Plaine,
Marseille (FR)

LIVRES

La forme de l’information
2018

Une publication en hommage à Bachir Majdoub par Farah Khelil et antoine lefebvre
editions produite en juin 2019 à 200 exemplaires. Les textes de Bachir Majdoub ont
été traduits par Adnen Jdey dans le cadre de l’exposition Graines de pensée à la
Selma Feriani Gallery en septembre 2018.

La forme de l’information, 2018
Farah Khelil

Mo’jam al’arabeia
Farah Khelil & antoine lefebvre editions
2015
108 p., 2 cartes postales, 2 inserts
Offset on Munken Print Creme, 500 copies
Distribué par Motto, Berlin

Mo’jam al’arabeia, 2015
Bookworm #1, 2015, Aicha Gorgi Gallery, Sidi Bou Said (TN)

Farah Khelil

Un livre aveugle
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 + EA

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.

Un livre aveugle, 2009
Farah Khelil

Technique mixte
2009
Liste de centaines de légendes d’œuvres saisies à partir de catalogues raisonnés

Technique mixte, 2009
Farah Khelil

Farah Khelil
Née en 1980 à Carthage, Tunisie
Vit et travaille à Paris (franco-tunisienne)
farahkhelil@gmail.com
www.farahkhelil.com
+33 (0) 6 70 68 77 89

Expositions
EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
2021
2019

2018
2017
2016
2015
2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effet de serre, Parc du Bélvédère, Lauréate bourse AFAC, Tunis
Conférence/Performance, Partition, Fondation d’entreprise Pernod Ricard, Paris
Plateaux (Performance), L'ahah, Paris
La Forme de l'information, Hon-bookstore, Les Grands Voisins, Paris
Cartes mémoire, National Archaeological Museum of Umbria, Perugia, Italie
Surfacing. Officine dell’Immagine gallery. Milan, Itlaie
Graines de pensée. Selma Feriani Gallery. Tunis, Tunisie
Solitude peuplée. Curated by Sonia Recasens. Appartement 27 bis. Paris, France
Transduction. Mamia Bretesche Gallery. Paris, France
Bookworm. AGorgi Gallery. Sidi Bou Said
L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?, La Boîte, Groupe Kilani, Tunis
Punctum. Espace d’Art Mille Feuilles. Tunis, Tunisie
Point de vue, point d’écoute (Gilbert Simondon). CCI Cerisy. Normandie, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
2021

2020

2019

2018

2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biennale de l’Image Tangible de Paris, Expositions satellites, Ménil 8, Paris
Carte blanche au Gabès Cinema Fen, Cinémathèque de Saint-Étienne
50/50 Exposition du cinquantenaire de l’École des Arts de la Sorbonne,
Galerie Michel Journiac, Paris
Assemblage #30 – Solarscope à Julio Artist-run Space, Paris
Poèmes et dessins de la fille née sans mère, Topographie de l'art, Paris
Le Grand Tour, Centre d’art H2M, Bourg en Bresse, France
Répare, Reprise, Cité international des arts, Paris
Untitled, Selma Feriani Gallery, Tunis
From Translation to Transcoding, Société, espace d’art contemporain, Bruxelles
Touriste !, l’Atelier – Espace arts-plastiques, Mitry-Mory, Île-de-France
How to reappear: Through the quivering leaves of independent publishing,
MMAG Foundation, Amman, Jordanie
From Flood to Flight. Myths, Songs and Other Stories, Galerie Premier Regard, Paris
How to maneuver : Shape-shifting texts and other publishing tactics, Warehouse421,
Abu Dhabi
Fragments, Yesterday and Today. Manart Al Saadiyat Cultural Center. Abu Dhabi
Leave No Stone Unturned. Le Cube. Rabat, Maroc
Some of us. Büdelsdorf, Allemagne
Heartbreak. Pavillon Irakien, Biennale de Venise, Italie
Climbing Through the Tide. B7L9. Tunis, Tunisie
Liens de travers. Institut Français de Sousse & Association Delta. Sousse, Tunisie
Join the Dots. Luciano Benetton Collection. Trieste, Italie
Jaou festival. Earth pavilion, Sidi Bou Khrissane. Tunis
Le Pavillon de l'Exil / Escale 03 / Saint-Louis. Institut Français de Saint-Louis, Sénégal
L’horreur du Plein, Selma Feriani Gallery, Tunis
Restitution. Par ce passage infranchi. Galerie deux. Marseille, France
Copie Machine. ESADHAR at PLOTHR. Rouen, France
Metaxu. Le Séjour des formes. B'Chira Art Centre. Tunis, Tunisie
Nation migrante. JAOU Tunis. Dar Kheireddine. Tunis, Tunisie

•
•
•
2016

2015

2014

2013

2012

2011
2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art of The Postcard. Handel Street Projects. London, U.K.
Works on Paper. Officine Dell'Immagine Gallery. Milan, Italie
Imago Mundi, ART France Collection. Fondazione Luciano Benetton. Biennale Arcipelago Mediterraneo.
Palermo, Italie
Tunisia, The new picture. Tunisian Embassy. London, U.K.
Supergravity. Gravitons. Paris, France
Voice of the Border. Selma Feriani Gallery. Sidi Bou Said, Tunisie
Publish or Perish. Transmitter. New York, U.S.A.
Safra. Nef de la Halle Roublot. Fontenay-sous-bois, France
Bookworm #2, with antoine lefebvre editions. Undercurrent Projects. New York, U.S.A.
Arab Territories. Constantine Capital of Arab Culture. Constantine, Algerie
CARTE BLANCHE. Young artists from North Africa. Officine Dell’Immagine Gallery. Milan
Un Cabinet de Curiosités Part 3. Cuvier Street. Paris, France
MOVE, Video night, Culture Interface Gallery. Casablanca, Maroc
Réminiscences. Aicha Gorgi Gallery & Talan group. Tunis, Tunisie
La Mer au Milieu des Terres. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Iles Balears,
Espagne
Un cabinet de curiosités Part 1. Undercurrent Projects. New York, U.S.A.
Restitution. Centre d’Art de Port-de-Bouc. Martigues, France
Mapp’ing, E-FEST. Palais Abdellia, Tunis
Circumambulation, galerie A.Gorgi & Talan groupe, Tunis
Ce que le sonore fait au visuel. Servières Castle. Marseille, France
Un phénomène de Bibliothèque. Immanence Gallery. Paris, France
L'objet son. Palais Abdellia. Tunis, Tunisie
Shuffling Cards. Mouvement aléatoire des cartes. Art-cade Gallery. Marseille, France
Figures du sommeil. Jean Collet Gallery. Vitry-sur-Seine, France
Artistes des insurrections dans le monde arabe. Talmart Gallery. Paris, France
Contours. Le Violon bleu Gallery. Tunis, Tunisie
International digital culture festival. Acropolium de Carthage. Tunis, Tunisie
La part du corps. Museum of Tunis. Tunis, Tunisie

RÉSIDENCES
2021
2019
2017
2010
2006

•
•
•
•
•

32 Bis Centre d’art contemporain, Tunis
National Archaeological Museum of Umbria, Perugia, Italie
Under The Sand. Gafsa, Tunisie
Pure data & ses librairies multimédia. Mains d’œuvres. Saint-Ouen
Perception de la Ciutat, Centre Cívic Fort Pienc. Barcelone et Saragosse, Espagne

PRIX / BOURSES
2021
2019
2019
2007

•
•
•
•
•

CAORC-CEMAT, Bourse de recherche-création
Goethe-Institut Tunis, Bourse de création
AFAC Arab Fund for Arts and Culture Visual Arts, Bourse
AWARE, Nominée
ATB Challenge, Premier Prix

COLLECTIONS
• FRAC Poitou-Charentes. France
• National Archaeological Museum of Umbria, Perugia, Italie
• FRAC Normandie. France
• British Museum. London, UK
• Collections privées
Entretiens
• Sally Bonn, Le studio des écritures #9, *Duuu Radio, 2019
• Julien Verhaeghe, La grammaire du réel, Revue Possible n°1, 2018

Publications
• Contribution artistique, Ponctuation, Roven, Revue de dessin contemporain, Numéro 15 « Nappes et sillons. Du dessin au
son et réciproquement », mars 2020.
• Article « L’artiste en traducteur. Sens et formes d’œuvres logicielles. », DATALOGIE, ouvrage collectif issu du séminaire
Formes, Technologies, Société. Design et quête de sens, Olaf Avenati et Pierre-Antoine Chardel (dir.), coédition École
Supérieure d'Art et de Design de Reims / Mines-Télécom, Paris, Loco, octobre 2016.
• Cahier d’exposition « Point de vue, point d'écoute », CCIC, Gilbert Simondon et l'Invention du futur, Paris, Klincksieck, avril
2016.
• Article « Mixed media », Platform 009 : What are the genealogies of performance art in North Africa and the Middle East?,
IBRAAZ, Contemporary Visual Culture in North Africa and The Middle East, mai 2015.
Communications publiques
2021
2019
2019

2018

2018

2018

2017
2016
2016

2014

2014
2013
2010
2010

Conférence-performance « Plateaux », programme Partition, Fondation d’entreprise Pernod Ricard, Paris,
https://vimeo.com/515687944
Conférence dans le cadre de la résidence et exposition personnelle Cartes mémoire au Musée Archéologique
National de l'Ombrie, Pérouse, Italie
Conférence « Études et traitements à l’œuvre. Le diagramme comme opérant interdisciplinaire dans le champ de
l’art », Séminaire Pensée diagrammatique, philosophie de l'espace et invention des formes, organisé par Luciano Boi,
Franck Jedrzejewski et Carlos Lobo, à l'EHESS.
Conférence « Traitement plastique des données », Séminaire IRI, Institut de recherche et d’innovation du Centre
Pompidou, Projet européen NextLeap, Session 3 : Perspectives artistiques au-delà des frontières de données, Centre
Pompidou, Salle triangle.
Conférence, Atelier Dynamograma, une session du Laboratoire des intuitions, coordonné par Thierry Mouillé et
David Zerbib, Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être, Bétonsalon hors les murs, Cité internationale
des Arts.
Conférence « Le diagramme à l’œuvre », Colloque international Quand la forme devient substance : puissance des
gestes, intuition diagrammatique et phénoménologie de l’espace, Collège international de philosophie, Lycée Henri
IV.
https://www.youtube.com/watch?v=xi-dsMncm-Q
Conférence « Diagramme et pratiques artistiques contemporaines », Séminaire Théorie des catégories et ontologie
plate, Collège International de Philosophie.
Conférence, Correspondances, Rencontre proposée par leboudoir2.0 à Photo Saint Germain, Centre Culturel
Tchèque de Paris,.
Conférence « Componium & orgue de barbarie : instruments mécaniques entre code et son », ARIAD/R, Colloque
Archéologie des innovations abandonnées, délaissées ou résurgentes, Institut ACTE, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Musée des arts et métiers.
Conférence « L’artiste en traducteur. Sens et formes d’œuvres logicielles. », Journée d’étude Rendre sensible, rendre
visible. Pour une cartographie des formes, organisée par : École Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Reims,
LASCO, Université Paris Descartes-Sorbonne / Institut Mines-Télécom, ETOS Télécom École de Management,
Sorbonne salle F 673.
Présentation du numéro « Art et biodiversité », dirigé par Agnès Foiret, [plastik] art & science #04, Amphithéâtre
Bachelard, Sorbonne, Paris.
Conférence « Technique mixte », lancement du numéro 71, Digital Afrique. Création numérique et innovation
technologique de la revue Musique et Cultures Digitales, Gaité lyrique, Paris.
Présentation de la revue en ligne [plastik] art & science, Amphithéâtre Bachelard, Sorbonne, Paris.
Conférence « Œuvres logicielles », Crea numerica, Organisation Internationale de la Francophonie en partenariat
avec le Centre Irrison / FAN (Maroc), Rencontres professionnelles sur la création numérique (rencontres Nord-Sud
et Sud-Sud en méditerranée), Casablanca.

Diplômes et titres
2021
2016
2014
2007
2004

Qualifications aux corps de maîtres de conférences.
Qualifications aux corps de maîtres de conférences.
Doctorat Arts et Sciences de l’art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mention très honorable avec les félicitations du jury (unanimité)
Master Sciences et Techniques des Arts, Institut Supérieure des Beaux-Arts de Tunis.
Mention Très bien.
Maîtrise Arts plastiques, Institut Supérieure des Beaux-Arts de Tunis. Spécialité Peinture
Mention Très bien.

Enseignement
2015-2022
2019

2018-2020
2019-2021
2010-2014

Chargée d’enseignement, École des Arts de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ateliers de
création personnelle, dessin, espace volume couleur. (Niveau licence)
Workshop, création de marque-pages, personnalisés à l'aide de différentes techniques. Ces petits artefacts,
avec des phrases qui ont du sens pour les participants, seront laissés à l'intérieur des livres afin d'être
retrouvés par hasard par ceux qui les liront à l'avenir.
Une invitation de Maria Rosa Sossai, à Matera, Capitale Européenne de la Culture 2019, Italie
Chargée d’enseignement, IMAC, Université Paris-Est Marne-la-Vallée. TD L3
Chargée d’enseignement, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
ATER, École des Arts de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Jury
2021
2019

Membre du jury, mémoire DNA, ENSA, École Nationale Supérieure d'Art de Bourges, France.
Présidente du jury, mémoire DNSEP, TALM, école d’art et de design, Tours, France.

