
AD PUNCTUM TEMPORIS (en un clin d'œil) 
 
 

Je ne voyais pas en français, de mot qui exprimât simplement cette sorte 

d’intérêt humain ; mais en latin, ce mot existe : c’est le studium, qui ne veut 

pas dire, du moins pas tout de suite, « l’étude », mais l’application à une 

chose, le goût pour quelqu’un, une sorte d’investissement général, empressé, 

certes, mais sans acuité particulière. 

Le second élément vient casser (ou scander) le studium. Cette fois, ce n’est pas 

moi qui vais le chercher (comme j’investis de ma conscience souveraine le champ 

du studium), c’est lui qui part de la scène, comme une flèche et vient me 

transpercer. Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre 

faite  par un instrument pointu (…). Ce second élément qui vient déranger le 

studium, je l’appellerai donc punctum. 

Roland Barthes, La Chambre Claire, 1980. 

 

Farah Khelil se définit comme peintre, alors que son travail se rapproche aujourd’hui de 

l’art conceptuel. En effet, les peintures qu’elle nous propose, dans sa dernière série 

intitulée Point de vue, point d'écoute (Clichés I), ont été peintes par d’autres, achetées dans les 

marchés d’artisanat de Sidi Bou Saïd sa ville natale, puis recouverte par Farah Khelil d’un 

aplat blanc sur presque toute leur surface. Ce travail de peinture n’ajoute pas à une image 

mais lui retire, l’artiste soustrait la surface visible de la toile à notre regard. En ne laissant 

visible de la toile originale que quelques points, quelques ponctions perforées de cette 

surface blanche, Farah Khelil nous donne à voir, ici ou là, un cercle de l’image originale, 

comme un judas, ou un trou de serrure sur ce qu’elle était auparavant. Ce processus de 

perforation est le geste qui unit les différentes œuvres de l’exposition Punctum, que ce soit 

sur des cartes postales ou des partitions de boîte à musique. Pour Farah Khelil, cette 

perforation est un geste de création d’un point de vue, ou d’un point d’écoute, d’un lieu 

d’où observer et recevoir. Par ce geste, elle troue le réel, pour nous montrer sa façon de 

voir le monde qui l’entoure.  

 

Paradoxalement, l’artiste nous donne à voir, non pas en créant de nouvelles images, mais 

en retirant à des objets préexistants : en recouvrant la surface d’un tableau d’une couche 

de peinture blanche, en découpant une forme dans une carte postale puis en la 

retournant pour nous en montrer la face blanche, en poinçonnant une partition de 

musique dans un plastique transparent… l’artiste cherche, par toutes ces actions, à nous 



montrer l’invisible, elle construit le sensible dans l’absence, en soustrayant le visible. Par 

exemple, elle nous présente une boîte à musique à manivelle qui lit une partition en 

plastique transparent perforé. Si cette dernière se dérobe à notre regard, la mélodie aussi 

échappe à ce que nous pouvons reconnaître, puisqu’elle est composée d’un texte traduit 

en braille et perforé pour devenir des notes. Ici, les niveaux de signification se 

télescopent et se reconfigurent par couches de sens entremêlées.  

Alors que cette « artiste traductrice », comme elle se qualifie elle-même, dit jouer avec les 

langues, on dirait plutôt qu’elle cherche à miner le langage, ou à le torpiller pour qu’il 

explose dans l’espace d’exposition : les codes sont détournés, redistribuées et multipliés 

pour créer de nouvelles significations : heureusement, le travail de Farah Khelil n’est pas 

compréhensible au premier coup d’œil, il nous oblige à nous pencher sur la beauté d’une 

image pour sombrer dans la beauté d’une idée. 
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