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Abstract

The globalised condition of contemporary art is assumed to destabilise  a previously

straightforward relationship between art/artist and nation/culture. Such a relationship

has  worked  to  structure  representational  politics,  as  well  as  knowledge  production

about the art of Asian countries. That a re-assessment of this relationship is called for

only by the recent intensity of art's globalised condition can, however, be contended.

Rather, underlying conceptions of nation and culture as bounded, stable and internally

coherent units – ones that are able to confer an authentic and particularistic identity on

subjects  (or  art  objects)  –  need  to  be  thoroughly  reconsidered.  To  challenge  the

adequacy  of  national  and/or  cultural  identity-based  notions  for  representing  and

interpreting differences in art, this paper takes as its case study an artwork posited as

the  vanishing  point  for  contemporary  art  in  Singapore.  Known  today  as  5’ x  5’

(Singapore River), it was conceived in 1972, but never existed in the public realm until

almost  30  years  later.  Only from 1999 onwards  was  the  artwork  rediscovered  and

restored to the annals of Singapore’s art  history.  This paper follows the 'loquacious

things'  that (re-)articulate/mute and (re-)present/absent the artwork within  the nation

frame and its art histories. Emerging from artists and other artistic agents who mediate

this  artwork between languages, media and publics, these 'loquacious things'  recode

relationships  between  'nation',  'culture'  and  the  artwork  in  the  context  of

transformations to Singapore's cultural and socio-linguistic landscapes. They therefore

continue the life(s) of the artwork by enmeshing it in old and new webs of signification

in the disjuncture between 1972, 1999 and after. Investigating the voices and bodies of

the artwork that (re-)emerge from the transformational and translational processes, this

study explores a politics of presencing in relation to the nation frame. It offers insights

into what is submerged by a national/cultural  representation of contemporary art, and

the focus on self-sufficient, linear genealogies in the practice of territorially- and/or

culturally-delimited  art  history.  These  silences  and  invisibilites  include  5’ x  5’

(Singapore  River)'s compelling  legacy,  which  is  to  produce  complex

(dis-)identifications and critical roles for art. This paper further suggests that analysing



and developing explanations for the belated recuperation of artwork to art histories help

to bring out the deep heterogeneity of artistic articulations in Asia.

Résumé

On  a  tendance  à  penser  aujourd’hui  que  la  mondialisation  qui  a  touché  l’art

contemporain a déstabilisé une relation jusque-là assez simple entre l’art/l’artiste et la

nation/la culture. Pour l’art des pays d’Asie, cette relation a joué un grand rôle dans la

représentation  et  la  production  du  savoir.  Il  n’est  pas  certain  pourtant  que  ce  soit

l’accélération de la mondialisation qui oblige à réévaluer cette relation. L’idée que la

culture et la nation sont des entités stables, définies, et cohérentes – à qui les artistes et

leurs  créations  devraient  leur  identité  et  leur  authenticité-  mérite  en  effet  d’être

examinée de plus près. La notion d’identité nationale et  culturelle est-elle opérante

lorsqu’il s’agit de rendre compte des différences en matière d’art et de les interpréter ?

Nous abordons cette question à travers une œuvre  que l’on peut considérer comme un

point limite pour l’art contemporain à Singapour.

Connue aujourd’hui comme 5’x5’ (Singapore River), elle a été conçue en 1972, mais

ne fit son apparition dans le domaine public que 30 ans plus tard. Ce n’est qu’en 1999

qu’elle fut redécouverte et réintégrée dans l’histoire de l’art de Singapour. Cet article

rend compte du discours qui (re-)formule/tait et (re-)présente/efface cette œuvre dans

le cadre de la nation et de son histoire. Ce discours qui émane des différents acteurs de

la  scène  artistique  et  de  sa  médiatisation  codifie  la  relation  entre  la « nation »,  la

« culture »  et  l’œuvre  d’art  dans  le  contexte  des  transformations  qu’a  connues  le

paysage socio-culturel de Singapour. Ce discours prolonge aussi la vie de l’œuvre en

l’insérant dans des réseaux de significations plus ou moins anciens ou récents, entre

1972, 1999 et jusqu’à la période actuelle. Cet article questionne les résonnances et les

variations d’une œuvre soumise à des processus de déplacement et de mutation, en

relation  avec la  représentation de la  nation.  Il  vise  à  donner  un aperçu de ce que

recouvre la conception nationale/culturelle de l’art contemporain, et nous montre la

préférence  manifestée  dans  l’histoire  de  l’art  « nationale »  pour  les  représentations

auto-suffisantes,  linéaires,  culturellement  délimitées,  alors  que  sont  passées  sous

silence des œuvres comme 5’x5’ (Singapore River), dont l’objectif est d’engendrer des

formes plus complexes d’identification/désidentification et de rappeler le rôle critique



de l’art. L’analyse et les explications fournies pour réintégrer tardivement une œuvre

dans l’histoire de l’art témoignent aussi de la profonde hétérogénéité des expressions

artistiques en Asie.


