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Art, politique et engagement civil : 

Malina Suliman à la Casa Rusca 

 

Malina Suliman 

15 mai - 15 août 2022 

Museo Casa Rusca, Locarno 

 

"Mon intérêt pour l'art de rue est né de la prise de conscience que, pour toucher davantage de 

personnes, notamment les jeunes et les femmes, dont je voulais aborder les difficultés, je devais 

rendre mon art accessible à ceux qui ne peuvent pas fréquenter les musées et les galeries pour des 

raisons sociales et culturelles". Ces mots résument parfaitement le sens attribué à l'art par Malina 

Suliman, une jeune femme afghane au parcours humain tourmenté, marqué par des horreurs, des 

souffrances et des fuites, habilement transformé en un art qui est à la fois un geste de condamnation 

politique et un outil de sensibilisation sociale. Malina est une jeune femme de 32 ans originaire de 

Kaboul, ville qu'elle a abandonnée dans son enfance, d'abord pour Kandahar, puis pour le Pakistan, 

pour finalement atterrir, il y a une dizaine d'années, aux Pays-Bas, où elle a terminé ses études à 

l'Institut néerlandais des arts. 

 

Un parcours dicté par les événements tragiques d'un pays, l'Afghanistan, aussi beau que tourmenté, 

marqué par la violence, les affrontements et l'oppression : des thèmes développés et 

admirablement traduits par la jeune artiste dans des compositions de street art, où les graffitis 

corrosifs se mêlent et se confondent avec les performances live. Le corps est donc le sujet de Malina, 

étudié, réinventé, analysé dans ses multiples facettes, à commencer par l'image de ces turbans et 

burqas qui marquent et marquent de façon indélébile la distance entre l'homme et la femme, entre 

la liberté et la soumission, entre la force et la faiblesse, le pouvoir et l'obéissance. Dichotomies 

vécues de première main par la jeune femme afghane qui, après avoir été agressée et lapidée dans 

son pays, a trouvé dans l'art une forme d'engagement civil et de condamnation politique, mais aussi 
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une réflexion personnelle sur sa propre intégration dans le monde occidental. 

 

Les migrations, les voyages, l'exploration d'identités complexes, le rôle des femmes dans la société 

: tels sont les thèmes au cœur de la vie de Malina, qu'elle s'est appropriée puis a transposés dans 

son œuvre à travers des créations très originales, résolument non conventionnelles, qui interrogent 

non seulement son propre passé mais aussi notre conscience et donc notre façon d'appréhender le 

monde avec ses nuances infinies et parfois tragiques. À partir des graffitis sur les murs de Kaboul, la 

jeune artiste a développé une prise de conscience qui l'a amenée à mettre en place une réflexion 

personnelle sur le rôle des femmes dans ce pays apparemment lointain, mais toujours au centre de 

ses pensées, comme le sont ses réflexions et son rapport décidément controversé avec un monde 

occidental qui l'a accueillie et lui a offert de nouvelles perspectives. 

 

Ses projets visent à explorer l'espace, ici aussi comme une multitude de flux et de diasporas de 

peuples et de connaissances. Embrassant et explorant le déplacement des artefacts culturels, ses 

œuvres - qui mêlent installations multimédias, performances en direct, illustrations, lettres, 

calligraphies peintes sur des tissus de burqa, peintures murales - visent à remettre en question 

l'artificialité de la culture, ce qui révèle finalement une critique corrosive de l'idée même de 

multiculturalisme. L'art de Malina examine ainsi les conflits résultant de la juxtaposition d'identités 

collectives et exilées, dans un merveilleux mélange de significations qui unissent et fusionnent les 

pensées, les idées, les expériences et les dialogues de personnes et de cultures différentes. Avec un 

seul objectif : sensibiliser, choquer, ouvrir de nouvelles perspectives, faire participer le public et 

attirer son attention. 

 

L'œuvre de l'artiste est donc un instrument de critique sociale et politique, ainsi qu'une exploration 

des mécanismes qui sous-tendent l'exclusion sociale, la discrimination et l'inégalité, mais aussi une 

réflexion approfondie sur les différentes hiérarchies de genre, de classe, de race, d'ethnicité et de 

citoyenneté qui ont toujours distingué les territoires de cette planète tourmentée mais splendide. 

Son travail cherche ainsi à poser des questions sur la vie quotidienne et les luttes pour la survie, tout 

en exposant des réflexions sur nos ancêtres et nos identités, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités 

et opportunités de coopération. Des thèmes délicats, mais abordés avec courage et conviction à 
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travers des parcours interprétatifs fascinants qui ne manqueront pas de séduire, d'impliquer et de 

conquérir le plus large public. 

 

À commencer par l'ouverture le samedi 14 mai, avec la présentation d'une performance 

spectaculaire écrite et conçue pour l'occasion par Malina elle-même. Partant du principe que le 

street art est un acte artistique et donc créatif qui relève à la fois de l'imagination et de la rébellion, 

le jeune artiste confronte et propose au public une exposition originale qui fait du voile et du turban 

le thème central et dominant. Ce sont, en fait, les deux termes qui représentent le fil rouge de ce 

qui est un véritable récit, une occasion absolument incontournable de s'immerger et de connaître 

la réalité et la condition des femmes en Afghanistan, en essayant de la découvrir à travers les yeux 

d'une fille jeune mais tout aussi mature et consciente de ce merveilleux pays. 

 

L'exposition est en fait un quasi "unicum" pour la Casa Rusca, où Malina propose un "voyage" 

introspectif résolument original, résultat de ce parcours humain qui l'a amenée à trouver dans l'art 

l'instrument de la représentation, mais aussi de l'engagement politique et social, de la 

condamnation et en même temps du dialogue : C'est pourquoi le voile, la burqa et les turbans sont 

les éléments de base d'une réflexion personnelle et originale sur l'Afghanistan, l'Europe et le conflit 

peut-être jamais résolu entre les hommes et les femmes, un conflit que l'artiste veut recomposer 

avec des peintures murales ad hoc dans les salles d'exposition. Un itinéraire destiné à se conclure 

par une œuvre créée spécialement pour le musée, une réflexion de Malina Suliman sur l'intégration 

en Europe, un chemin difficile sur lequel, peut-être, de nombreux peuples migrants peuvent encore 

se trouver aujourd'hui. 
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Note biographique 
 

Malina Suliman est née en 1990 à Kandahar. Il a suivi une licence en beaux-arts à Karachi, au 
Pakistan, en 2009, avant de retourner en Afghanistan pour se plonger dans l'art contemporain et 
l'art de rue, tout en travaillant à renforcer la sensibilisation des jeunes et des femmes à leurs droits. 
Son travail a suscité un débat sain sur la question de la violence, débouchant sur une mobilisation 
en faveur de la justice sociale. 

De 2010 à 2013, elle a été active en tant qu'artiste de rue entre Kaboul, Kandahar et Mazar-i-Sharif, 
participant, depuis 2015, à plusieurs festivals européens, principalement en Allemagne et en Italie. 
Engagée à dénoncer la normalisation des injustices dans la société afghane contemporaine, Malina 
a orienté son engagement artistique contre les inégalités de genre, mais a dû se heurter aux 
réticences, aux peurs et aux environnements artistiques - même les plus institutionnels - destinés 
uniquement au genre masculin. 

En raison de problèmes politiques et de sécurité, Malina a été contrainte de quitter l'Afghanistan et 
s'est installée aux Pays-Bas, où elle réside actuellement à Eindhoven, où elle a obtenu une maîtrise 
en beaux-arts à l'Institut néerlandais des arts. Au fil du temps, l'activité artistique de Malina s'est 
diversifiée, mêlant art conceptuel, performance et projets. Lauréate d'une prestigieuse bourse du 
Fonds de protection des artistes (FPA) en 2017, elle est actuellement APF Fellow in Residence au 
Van Abbemuseum d'Eindhoven. 
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Informations 
 

Siège social  Museo Casa Rusca 

   Piazza Sant'Antonio, 6600 Locarno 

 
Dates   10 avril - 17 juillet 2022 

Inauguration  Samedi 9 avril 2022, 18h00 

 

Horaire  Mardi - dimanche 10.00-12.00 / 14.00-17.00 

   Fermé le lundi 

 

Tarifs   Admission complète     CHF 15. 

   Réduction de l'AVS/AI et des groupes  CHF 10. 
   Étudiants âgés de 18 ans et plus    CHF 8. – 

   Entrée gratuite pour les écoles et les jeunes jusqu'à 18 ans. 

 
BILLET COMBINÉ MUSÉE DU CHÂTEAU DE CASORELLA + MUSEO CASA RUSCA 

   Tout le site      CHF 20.  

   Réduction de l'AVS/AI et des groupes  CHF 14. 

   Étudiants âgés de 18 ans et plus   CHF 12. 

 
Réservations  +41 (0)91 756 31 85 

 

Contact   Département de la culture de la ville de Locarno 

   Piazzetta de' Capitani 2, 6600 Locarno 

   Tel. +41 (0)91 756 31 70 / E-mail : servizi.culturali@locarno.ch 

   www.museocasarusca.ch / www.locarno.ch  

   facebook.com/casarusca   instagram.com/casarusca 

 

Catalogue  Museo Casa Rusca, Malina Suliman, édité par Rodolfo Huber et Alessia 
Bottaro (en italien et en anglais), Locarno, Museo Casa Rusca, 2022, pp. 136, 
ill. en couleur, ISBN : 978-88-8281-619-3 / CHF 30.– 

 

Service de presse  Mazzantini & Associati SA 

Tel. +41 (0)91 910 56 60 / E-mail : press@mazzantini.com 


