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THE HOLE 

 
La galerie Praz-Delavallade est heureuse d’annoncer la nouvelle exposition personnelle qu’elle 
consacre à l’artiste de Los Angeles Jim Shaw. 
 
Jim Shaw crée ses projets artistiques en étroite avec une trame narrative. “The Hole” est une 
exposition-fiction. Elle s’ancre dans l’histoire de la religion O-iste, imaginée par l’artiste. Cette 
religion, née au milieu du 17ème siècle dans la région de Lake Finger, prêche l’adoration d’une 
divinité féminine symbolisée par la lettre O, la réincarnation, la marche à rebours du temps. 
Transformé, l’O-isme perpétue encore aujourd’hui son mythe sous des formes diverses et 
contradictoires : œuvres artistiques, cinématographiques, sculptures et rites, l’exposition 
constituant un mode de diffusion privilégié. Lors de cette exposition, Jim Shaw continue son 
entreprise de transmission de la religion O-iste initiée depuis 2002.   
 
“The Hole” est une installation composée d’une projection d’un film d’horreur O-iste ainsi que 
d’un fragment de mur percé. Des photographies et des affiches peintes accompagnent le film, 
vestige fictionnel de publicités de films O-iste.  
Dans le film, une nouvelle adepte de la religion à Omaha, le plus grand centre religieux, 
découvre un trou dans le mur extérieur de son appartement délabré. Elle tente aussitôt de le 
combler avec de l’enduit puis se sert d’une ponceuse. Mais à sa grande surprise, le trou 
s’agrandit. Elle regarde alors à travers et voit un autre monde dans lequel des zombies 
déambulent dans un lieu indéfini, au-delà duquel l’espace devient abstraction.  
Jim Shaw emprunte son esthétique aux films à petits budgets des années soixante comme Salt 
Lake City ou The Mask, un film canadien en 3D. L’intérêt de ces films vient de l’intrigant 
parallèle fait par l’artiste entre les petites productions, leurs effets spéciaux et l’expressionnisme 
abstrait, courant qui parcourt son travail tardif. Il lie ainsi référence à la culture de masse 
américaine et intérêt artistique personnel. 
Les différents éléments de cette histoire s’insèrent dans la démarche globale de Jim Shaw de 
diffusion de la théologie O-iste  et de la création d’un mythe. Avec « Les Aspirateurs », il s’inscrit 
dans la continuité de l’œuvre intitulée « The rite of the 360° Degrees » pour laquelle il avait crée 
des instruments en forme de parties de corps qui servent à un rituel religieux O-iste. « Les 
Aspirateurs » sont également des instruments de musique O-istes qu’il met en scène dans une 
performance musicale lors du vernissage.  
 
Par les différents procédés utilisés – installation, films et performance -  Jim Shaw introduit le 
spectateur au cœur de sa création-fiction. Dans cet univers imaginaire, il choisit des objets et les 
fabrique, apportant ainsi des preuves matérielles de la réalité de ses propres fictions. 
 

 


