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Peux-tu nous dire d’où vient le titre de l’exposition Malay Mawar ?

Malay Mawar désigne littéralement une espèce de rose que les Malais utilisent généralement dans les rituels. C’est une 
fleur très odorante et les rituels sont un moyen d’approcher l’essence de la vie quotidienne de manière plus poétique. 
C’est également un titre très symbolique, car cette année, je souhaite célébrer la mémoire de ma mère, raviver  
le souvenir de ce qui a pour moi toujours un lien avec le passé, le présent et le futur. 

Pour l’exposition, j’ai utilisé des boutures du rosier Mawar que j’avais planté sur la tombe de ma mère. Ces boutures se 
sont retrouvées loin de leur environnement d’origine pour être « mariées », c’est-à-dire greffées à des rosiers à Paris 1. J’ai 
utilisé la terrasse de la résidence comme mon atelier pour jardiner. J’ai titré ce processus Married to a Malay in Paris 
(Marié à un malais à Paris).

La Malay Mawar symbolise la culture d’où je viens. Une culture qui ne se transmet pas, ou ne se transmet pas 
simplement. C’est une fleur bénie par des siècles de beauté. Une fleur qui porte le nom de la nation, apparentée  
à sa délicatesse et insoumise à l’influence virile. 

L’exposition lie deux conceptions très différentes du jardinage, qui rendent compte de situations géographiques 
éloignées. 

Je jardine tous les jours, même si c’est juste avec un petit pot de terre. Ma réflexion concernant la nature est que « 
lorsqu’on voit un arbre, on n’oublie pas la forêt. Et quand on voit la forêt, on n’oublie pas l’arbre ».

Juste avant de venir en résidence à Kadist, j’ai regardé le film Les Jardins du Roi2. Ce n’est pas un film reconnu pour 
ses qualités cinématographiques, mais il a fait croître mon émerveillement pour un modèle de jardinage émanant d’une 
culture différente.  Il rend compte d’une période de l’Histoire de France et de Paris, une identité étrangère à laquelle on 
ne peut pas échapper.

À partir de là, j’ai voulu expérimenter cette idée de contrôler la nature. L’espace d’exposition de Kadist est le lieu de ma 
première tentative.

Cela se traduit dans l’exposition par la création de parterres de gazon aux motifs inspirés du jardin de Versailles et du 
motif malais mangoustan, une sorte de synthèse de l’idée dont tu nous as parlé, de inverted overlapping  
(« imbrication inversée »).

Traditionnellement, le motif géométrique malais se déploie de manière répétitive, pouvant former des combinaisons 
infinies, pour atteindre l’idée d’une composition mystique. C’est comme regarder une carte quantique qui représente 
une cosmologie traditionnelle, et tenter d’y déceler le sens de la vie.  
Mais dans l’exposition, l’usage du motif malais sert à reproduire l’influence d’un jardin contrôlé comme celui de 
Versailles, transformé dans le but d’atteindre une expérience esthétique, une manière de contrôler la nature, qui n’est 
probablement pas ce qui convient le mieux à l’âme.

Mon jardin, comparé à celui de Versailles, c’est le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit font tous deux partie d’un même 
axe cosmique. Ils sont aussi importants pour l’humain pour constituer un écosystème durable. 

Planting Drawings est une œuvre protocolaire qui consiste à distribuer  
30 dessins à des volontaires qui les planteront dans des jardins publics ou privés, des terrains, des forêts, où que ce 
soit dans la nature. Avec cette œuvre, l’idée est qu’une partie de l’exposition soit disséminée dans et hors de la ville. Les 
participants au projet sont libres d’en documenter le processus.    

L’idée ici est de réactiver le « nous » comme un émetteur et un récepteur d’énergie. Planting Drawings permet 
d’expérimenter l’intention à travers l’œuvre. Les personnes qui participent et « Mère Nature », trouvent un point de 
convergence et insufflent un peu d’âme aux dessins. Ce que je propose n’est pas un objet d’art, mais une expérience 
esthétique qui part des perceptions, sensations et pensées de chacun. 
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Comme souvent dans ta pratique, tu accompagnes ton exposition d’un livre qui compile tes recherches. Sa présence 
dans l’espace offre un arrière plan ; c’est presque un manuel pour le public, qui permet de partager tes références. 

La volonté de partager ce que signifie « être malais » dans un contexte artistique international n’est pas une 
revendication mais plutôt une envie de partager un état d’esprit avec le public, de l’aider à trouver des entrées 
possibles dans le travail présenté. 

Le malais est comme un savoir ancien qui a été un jour exceptionnel  mais qui n’est aujourd’hui compris que dans le 
contexte Austronésien3.

En produisant des formes d’origine malaise, l’idée n’est pas de défendre les droits d’une nation, mais de me rappeler 
l’essence de la synchronisation entre la spiritualité, l’alliance de l’esprit et des émotions, et le corps. 

Je fais référence à l’histoire car c’est une institution qui conserve l’esprit des formes d’une civilisation. Mais je 
n’empêche pas le public de créer ses propres interprétations car la compréhension de l’art découle de différentes 
conceptions culturelles. 
 

Dans la dernière salle, tu nous présentes MAIX (Malaysia Artists’ Intention Experiment) une plateforme pour les 
artistes que tu as co-fondée en 2014. Ensemble vous venez d’acquérir un terrain dans la forêt, situé à deux heures 
de Kuala Lumpur où vous souhaitez développer un projet de communauté viable. Peux-tu nous en dire plus sur cette 
démarche collective ?

Le travail du jardinier exige des résultats. Tandis que l’artiste s’attache au processus esthétique. Dépendre de la 
nature pour commencer à créer a toujours fait partie de ma pratique depuis mes premiers engagements dans l’art. 
C’est un principe de vie. 

Dans MAIX , je ne tiens aucune position centrale. C’est un réseau aléatoire basé sur l’amitié, avec des gens créatifs 
issus de contextes très différents. 
MAIX s’est ainsi développé dans un environnement varié permettant d’imaginer des solutions viables pour nos réalités 
contemporaines.
Nous nous efforçons de partager des savoirs et l’art est constamment utilisé comme un moyen de communication.

Le but de MAIX est de conserver, ou de renouveler un écosystème culturel durable. Cela signifie que l’art n’est 
pas exclusivement orienté vers la présentation d’une exposition ou la carrière d’un artiste, mais sert de médiation 
pour fournir un raisonnement holistique qui puisse remettre en question notre mode de vie au sein de la société 
postindustrielle.  

 
1 Les rosiers utilisés à Paris sont des Messire Delbard, des Conquistador et un Le Nôtre.
2 Les Jardins du Roi (A Little Chaos) (Alan Rickman, 2014). Un film sur André Le Nôtre, jardinier de Versailles.
3 L’Austronésie est la région comprenant les pays où se parlent les langues austronésiennes  
(à Madagascar, en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique et à Taïwan). Les linguistes pensent que le berceau de l’Austronésie se situe sur l’île 
de Taïwan. Mais en 2009, une étude montre que l’Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique ont été à l’origine peuplées par des populations venues 
d’Afrique.



Can you tell us about the title of the exhibition, Malay Mawar ?

Malay Mawar is literally the name of the rose species that Malays typically use on ritualistic occasions. The flower 
is very fragrant and the rituals activate the essence of everyday contemporary life to be more poetic. It is also the 
title for my show in a very symbolic way. I am celebrating my late mother’s existence in my memory this year. I am 
celebrating what is still relevant to me in the past, present and future. 

For the exhibition I used the Mawar bush that was planted upon her grave; it was cut several times to be ‘married’ 
(grafted) outside of its original environment, to other rose plants in Paris 1. I converted the terrace of the residency 
into my ‘garden studio’. I titled this process Married to a Malay in Paris.

Malay Mawar represents the culture that I come from —a culture that does not transmit simply or simply does not 
transmit. The flower is blessed with centuries of loveliness. A flower in the name of a nation, akin to the nation’s 
gentility. Quite impossible to be subdued by manly influence. 

The exhibition weaves two different conceptions of gardening, which illustrates the situation of the residency as well.

I garden everyday even with just a small pot of earth. My thought process towards nature is “when we see trees, we 
do not forget the forest. And when we see the forest, we do not forget the trees”.

Before I left for my residency in Paris, I watched the film A Little Chaos2. It is not a film on everyone’s lips for critical 
value, but the film ripened my sense of marvel towards a model of gardening from a culture different from my origin, 
and it highlights a period of time of the history of France, and Paris, an external identity that cannot be escaped 
from.

Here, arose the intention to gain real experience in understanding the power of Man towards Nature. Kadist’s 
exhibition space is my first experimentation with this idea of controlling nature.

This materializes in the exhibition through the combination of Versailles’ grass patterns and the Malay Mangosteen 
pattern, creating a third model, a kind of synthesis if we follow your idea of “inverted overlapping”. 

Traditionally, Malay geometrical patterns are displayed in repetitive formal motifs within a myriad of parallel 
configurations, which enable the comprehension of the mystical composition. It is like looking at a quantum map to 
signify a traditional cosmology when trying to understand the meaning of life.

But the use of Malay motifs in the exhibition serves to portray the influence of Versailles’ controlled garden, altered to 
achieve an aesthetic experience relating to ways of controlling nature, probably not the most suitable for the soul.

Compare the private garden in my home, and the gardens of Versailles. It is like night and day. But both night 
and day are placed on the same cosmos axis. Both are equally important for Man to learn about a sustainable 
ecosystem.

Planting Drawings is an instruction piece consisting of 30 drawings distributed to volunteers who will plant them in 
private or public gardens, lands, forests or anywhere in nature. With this piece the project leaves  
the exhibition space to be disseminated in and out of the city. Participants are free to document the process.

Reactivating ‘we’ as a transmitter and receiver of energy, Planting Drawings helps experiment the intention of the 
artwork. People and ‘Mother Nature’ are a perfect convergence in giving a little soul to the drawings. I present, not 
an object of art, but an aesthetic experience from the experimentation of self, feeling and thinking.

As often in your practice, you created a book compiling your research, which will be presented in the exhibition. Its 
presence offers a background; it is almost a handbook for us, and the audience to share references.

The decision to share about ‘malayness’ in the framework of an international artistic platform, was not for the 
purpose of making a claim but to share a mind pattern with the audience, to help understand the entry points for my 
works which are exhibited.
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Malayness is like an ancient knowledge that was exceptional once upon a time, but is now only heard in the context 
of Austronesia3.

Producing forms of Malay origin is not for the purpose of defending the nation’s right, rather it reminds me of the 
essence of synchronizing the spirit, the mind-emotion and the body.

I refer to History because it is an institution that preserves the mind patterns of a civilization. But I do not prevent the 
audience from making their own interpretation because the understanding of art comes from different systems of 
culture.

In the last room, you give a presentation of MAIX (Malaysia Artists’ Intention Experiment) a platform for artists that 
you co-founded in 2014. You just acquired a land in the forest, two hours and a half from Kuala Lumpur, to develop a 
sustainable community project. Can you tell us more about the collective’s vision?

A gardener’s experience demands results. An artist values the aesthetic process. Depending on nature to begin 
creating has always been my practice since my early involvement with art. This is because it is a principle of my life.

In MAIX I do not hold any core position. MAIX is a random network based on friendship, among people with creative 
backgrounds. MAIX thus developed in a diverse and layered environment, serving to provide several sustainable 
options in our contemporary reality. We strive to share knowledge and art is constantly used as a means of 
communication.

MAIX’s purpose is to retain, conserve, and/or rejuvenate a sustainable cultural ecosystem. This means that art is not 
just an exclusive position on the display in an exhibition or an artist’s career, but serves as a normal mediation to 
provide holistic options for an overall daily routine in our post-industrial society.

1 Shooshie Sulaiman used three species called Messire Delbard, Conquistador and Le Nôtre.
2 A Little Chaos (Alan Rickman, 2014) is a film about André Le Nôtre, the gardener of Versailles. 
3 Austronesia refers to the homeland of the peoples who speak Austronesian languages (in Madagascar, South East Asia, the islands of the Pacific 
Islands and Taiwan). The Austronesian homeland was thought by linguists to have been prehistoric Taiwan. A 2009 study  found that Asia was 
originally settled by humans coming from Africa into Southeast Asia and the islands of the Pacific.



AUTOUR DE L’EXPOSITION / PARALLEL EVENTS 

MERCREDI 8 JUIN, 18H30 À LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON (PARIS 16E)
WEDNESDAY, JUNE 8, AT 6.30PM AT MAISON DE LA CULTURE DU JAPON (PARIS 16)

Conversation entre Shooshie Sulaiman et Momoyo Kaijima, architecte de l’Atelier Bow-Wow dans le 
cadre de l’expostion La Maison magique Transphère #2 - Atelier Bow-Wow et Didier Fiuza Faustino 
(commmissaire : Hou Hanru).

Conversation between Shooshie Sulaiman and Momoyo Kaijima, architect from Atelier bow-Wow in the 
framework of La Maison magique Transphère #2 - Atelier Bow-Wow and Didier Fiuza Faustino (curated by 
Hou Hanru).

LUNDI 13 JUIN, DE 19H à 20H30 À KADIST
MONDAY, JUNE 13, FROM 7 TO 8.30PM AT KADIST

Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du Roi (Versailles) et Ruth Noack, commissaire d’exposition 
et critique d’art, en conversation avec Shooshie Sulaiman autour de sa pratique et de la définition d’un 
jardin.

Antoine Jacobsohn, responsable of the King’s Kitchen garden (Versailles), and  
Ruth Noack, curator and writer in conversation with Shooshie Sulaiman about her practice and 
storytelling through gardening.

SAMEDI 25 JUIN, À 14H30 / SATURDAY, JUNE 25, AT 2.30PM 
PARCOURS NORD #10 : LE BAL, KADIST, SALLE PRINCIPALE
Inscription sur / Registration on: nord.lieuxdartcontemporain@gmail.com

Retrouvez l’interview vidéo de Shooshie Sulaiman sur / Watch the video interview of Shooshie Sulaiman 
on: www.kadist.org

Shooshie Sulaiman et Kadist souhaitent remercier / Shooshie Sulaiman and Kadist would like to thank: 

Fatina Alfis Zokeply, Izat Arif, Jenniffa Hanum Dadameah, Marcelline Delbecq, Ivanne Gribé, Yasmina 
Hatem, Antoine Jacobsohn, Hana Jahira, Ladiou Seye, Hugo Lillo, Maison de la Culture du Japon (Aomi 
Okabe, Mami Iida), Ruth Noack, NTU Centre For Contemporary Art Singapore, Rozenn Prat, Suzailee 
Sulaiman, 
Nabillah Zolifah Zokeply.

PROCHAINE EXPOSITION / UPCOMING EXHIBITION 
Moshekwa Langa & Nora Schultz  
En collaboration avec / in collaboration with: 
A4 Arts Foundation (Cape Town)

Vernissage samedi 22 octobre 2016 de 18h à 21h
Opening reception on Saturday, October 22 from 6 to 9pm
Exposition jusqu’au 22 janvier 2017
Exhibition until January 22, 2017

KADIST  
19bis - 21 rue des Trois Frères

75018 Paris
France 

+33 1 42 51 83 49
contact@kadist.org

Ouvert du jeudi au dimanche,
de 14h à 19h et sur rendez-vous

Open from Thursday to Sunday,
from 2 to 7pm or by appointment
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