
16 17

F r a n c i s  h o d g s o n

s o u s  l a  s u r F a c e 
B e y o n d  t h e  s u r F a c e

It is the proper business of photography to deal with surfaces. It is 
the proper business of photographers to refuse to be satisfied with 
what’s on the surface. Careful reproduction of the way light falls 
on surfaces gives a photograph of something; but it takes allusion 
and metaphor and the full insertion of the intellectual presence of 
the photographer to give a photograph about something. Between 
those two attitudes lies the whole dance of meaning. Katerina Jebb 
understands that. She has eccentric technique and her subject 
matter is just off usual. Yet her concerns have been consistent for a 
long time, her manner and doigté always her own. She has a way of 
seeing which reflects a way of thinking and neither is ever satisfied 
with the surface alone. 

To start with the obvious, there are no pictures of men in this 
exhibition. There are only relics of male artists, and traces of men 
in other forms. Jebb finds many different ways to be interested in 
women. Tapestry is almost a compendium of women’s attitudes and 
attitudes to women. It includes Jebb’s own daughter, marching as 
boldly as a little girl through the minefield of different femininities. 
Jebb isn’t frightened of tackling things head on: see her self-
portrait, wholly dismissive of the signature of Hugh Hefner. Hefner 
was “Hef”, the founder of Playboy, whom the American journalist 
Tom Wolfe found a grubby recluse on a slowly spinning bed in a 
room sheltered from all daylight. The self-portrait shows an act of 
unveiling, precisely the act from which Hef made his fortune; it 
shows the breast and lips and face and hair of a woman: secondary 
sexual characteristics all. But where Hefner sold fantasy and the 
illusion of submission and availability, Jebb gives only her own 
decision and only her own person unveiled. The picture is held 
together with bits of sticky tape, as it should be. Playboy’s famous 
centrefolds always ended up taped to the lockers of men in 
workplaces or the cupboard doors of boys in their bedrooms. It was 
very short-sighted of Hef to sign it: in doing so, he completed the 
elegant skewering of all that his imagery stood for. 

Jebb has worked for fashion brands – with imagination and flair. 
She has long been supported and sponsored by Comme des 
Garçons, Louis Vuitton and other major names of the sort. She 
insists that this doesn’t make her a fashion photographer; rather 
that her concerns overlap with some of the brands’: both are 
very interested in the ways women present themselves in the 
world. Inevitably, and quite properly, that goes a long way beyond 
contempt for Hugh Hefner. 

Katerina Jebb’s most particular technical mannerism is that she uses 
scanners to make photographs. There are historical reasons why 
she started: an accident, difficulty holding cameras. She sometimes 
lays her sitters on large flat-bed scanners, and she sometimes 

La photographie est une affaire de surfaces. Et le travail des 
photographes est de refuser de rester à la surface. Une reproduction 
minutieuse de la manière dont la lumière tombe sur des surfaces 
donne une photo de quelque chose ; mais pour obtenir une photo 
sur quelque chose, il faut y ajouter des allusions, des métaphores et 
que s’y imprime la pleine présence intellectuelle du photographe. 
C’est entre ces deux démarches que se joue tout le ballet du sens. 
Katerina Jebb le sait. Sa technique est excentrique et ses sujets 
légèrement décalés. Mais ses préoccupations ont depuis longtemps 
une grande cohérence, et sa manière et son doigté sont toujours 
très personnels. Sa façon de regarder reflète une façon de penser : 
ni l’une ni l’autre ne restent à la surface. 

Commençons par ce qui saute aux yeux : on ne trouve pas une 
seule image d’homme dans l’exposition. Seulement des reliques 
d’artistes de sexe masculin et diverses autres traces d’hommes. Jebb 
trouve de multiples manières de s’intéresser aux femmes. Tapestry 
est presque un florilège des attitudes des femmes elles-mêmes et 
des attitudes envers les femmes. On y croise la propre fille de Jebb, 
en fillette qui s’avance crânement sur le terrain miné des différentes 
féminités. Jebb n’a pas peur d’aborder les choses de front, comme 
le montre son autoportrait qui fait peu de cas de la signature 
de Hugh Hefner. Hefner est Hef, le fondateur de Playboy, que le 
journaliste américain Tom Wolfe avait trouvé reclus et crasseux sur 
un lit qui tournoyait lentement, dans une pièce où la lumière du 
jour ne pénétrait pas. L’autoportrait montre un acte de dévoilement, 
similaire à celui grâce auquel Hefner avait fait fortune : on y voit 
la poitrine, les lèvres, la figure et la chevelure d’une femme, toutes 
des caractères sexuels secondaires. Mais tandis que Hefner vendait 
du fantasme et l’illusion d’une soumission et d’une disponibilité, 
Jebb n’offre que son seul choix personnel et le dévoilement de sa 
seule personne. Cette image tient grâce à des morceaux de scotch, 
comme il se doit. Les célèbres doubles pages au milieu de Playboy 
finissaient toujours collées sur des casiers d’hommes, sur leurs 
lieux de travail, ou sur les placards des garçons dans leur chambre. 
Hef ne fit pas preuve de discernement en signant cette photo : son 
geste parachevait l’élégante mise au pilori par Jebb de tout ce que 
représentaient ses images.

Jebb a travaillé pour des marques de mode, en faisant preuve 
d’inventivité et de flair. Elle est depuis longtemps soutenue  
et sponsorisée par Comme des Garçons, Louis Vuitton et d’autres 
grands noms. Elle souligne que cela ne fait pas pour autant  
d’elle une photographe de mode, que ce qui l’intéresse coïncide 
avec certaines préoccupations des marques de mode : notamment 
la manière dont les femmes se donnent à voir. Cela va donc  
sans aucun doute et à juste titre bien au-delà d’un mépris pour 
Hugh Hefner.
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holds smaller lighter machines up to them. In either case, the 
process is peculiar. The medical overtones can’t be avoided: cold, 
scientific, factual. Yet the close physicality also makes for a very 
unusual experience of being photographed. Having one’s picture 
taken is often embarrassing; but it is not usually so intimate. When 
Jebb holds a scanner up to a sitter, it is like a caress, a process of 
accumulating vision through contact so close as to be unnerving, 
like allowing a blind person to run their hands over your face; or a 
lover using fingers rather than eyes to see. 

Scanning has been a revelation. Katerina Jebb has lifted this most 
superficial of tools – it is designed and normally used to deal 
specifically with plane surfaces – into an element of her expression. 
Scanners have, Jebb discovered, a shallow depth of field. That is 
to say that for all their bold factuality, they see a bit beyond their 
limited range of perfect operation. In portraiture, this results in 
a hum on the surface of what she photographs, a harmonic burr 
just beyond the visible spectrum. This becomes a transcription of 
the buzzing internal tension of the sitter, all those chemical and 
electrical connections filtering down synapses and nerves. Call it 
the aura if you like; it’s the bit that you miss if you see too clearly. 
It’s the bit you need imagination and understanding to see. And by 
that same token it may be – it is not for a male writer to say – the 
feminine bit. 

Peering beneath the surface is something Jebb does in more formal 
ways, too. She loves (and often comes back to) the mechanics 
that allow women to appear as they do. Boxes of false eyelashes; 
flesh-coloured tights (at least they’re flesh-coloured for Caucasian 
people of a particular shade); chicken fillets (the merciless name for 
external breast padding); wigs…. Look at the wonderfully complex 
inner workings of the dress (Inside of a Dress, 2013). Seen from the 
other side, this represents an effortless and graceful, even a rather 
superior object. Seen as Jebb sees it (there are formal technical 
names for every pleat and pad and tape), it’s a machine that works. 
We are invited to stare in simple admiration, as non-specialists 
always do at any complex machine laid out before them. But it’s 
also an invitation to imagine the former wearer, maybe to imagine 
someone wearing it again in the future. It’s an examination of the 
workings of a certain kind of womanhood. It’s a ghostly relic, but not 
so much of the designer and the former owner as of the attitudes 
those people once had and the hard work it took to maintain them. 
It carries the aura of the womanly impulses behind it – to make, to 
wear, to be identified by. That is not usually carried in photographs 
of such solid precision. 

We’ve seen museum displays of Napoleon’s clothes before. Or if not 
his, then those of Queen Victoria or Pelé. Even in a late-capitalist 

La principale spécificité technique de Katerina Jebb est qu’elle se sert 
de scanners pour faire des photographies. Des raisons historiques 
l’ont poussée vers ce choix : un accident et une difficulté à tenir 
l’appareil photo. Il arrive qu’elle installe ses modèles sur de grands 
scanners à plat ou approche d’eux à la verticale des scanners plus 
petits et plus légers. Dans tous les cas, le procédé est particulier. 
Les connotations médicales sont inévitables : froides, scientifiques, 
factuelles. Pourtant la dimension physique du scan en fait une 
expérience très inhabituelle. Se faire prendre en photo crée souvent 
de la gêne mais l’interaction n’est en général pas aussi intime. 
Lorsque Jebb tient son scanner tout près du modèle, c’est comme 
une caresse, une manière d’accumuler du regard par un contact si 
proche qu’il en devient troublant, comme si vous autorisiez une 
personne aveugle à passer ses mains sur votre visage ; ou comme 
si un amoureux voyait avec ses doigts au lieu de ses yeux.

Le scanner a été une véritable révélation. Jebb a élevé cet outil 
éminemment superficiel – conçu et en général utilisé exclusivement 
pour numériser des surfaces planes – au rang de moyen 
d’expression personnel. Elle a découvert que les scanners ont une 
faible profondeur de champ. Malgré leur exactitude factuelle, ils ne 
voient guère au-delà de la zone limitée où ils opèrent parfaitement. 
Pour les portraits, cette caractéristique engendre une effervescence 
à la surface de ce que Jebb photographie, un bourdonnement 
harmonique juste au-delà du spectre optique. Cela devient une 
transcription de la tension interne du modèle, de toutes ces 
connexions chimiques et électriques qui passent par les synapses 
et les nerfs. On pourrait appeler cela l’« aura ». C’est la dimension 
qu’on manque lorsqu’on voit trop clairement, celle qui nécessite de 
l’imagination et de l’intelligence. Il se peut aussi – mais ce n’est pas 
à un auteur de sexe masculin de le dire – que ce soit également la 
part féminine.

Jebb regarde aussi sous la surface de manière plus explicite. Elle 
s’intéresse (et revient souvent) aux ressources qui permettent 
aux femmes d’avoir l’apparence qu’elles ont. Boîtes de faux cils, 
collants couleur chair (du moins couleur chair pour les gens 
d’une certaine couleur), filets de poulet (nom prodigieusement 
impitoyable des rembourrages externes pour les seins), perruques, 
etc. Prenez les dessous merveilleusement complexes d’une robe 
(Inside of a Dress, 2013). Du dehors, on a l’impression de regarder 
un objet impeccable, gracieux, voire de luxe. Mais vue par Jebb (il 
existe des termes techniques spécifiques pour chaque pli, chaque 
rembourrage, chaque ruban), cette robe est une machine qui 
marche. Nous sommes invités à la contempler avec admiration, 
comme les novices le font devant toute machinerie complexe. 
Mais cette image est aussi une invitation à imaginer l’ancienne 
propriétaire, et à imaginer qu’une autre puisse la porter à l’avenir. 

society that purports to value hard-headed ‘realism’, we take 
great joy from relics. I own a photograph of my son in Pelé’s shirt, 
gurning with pleasure at being wrapped in something which once 
wrapped the great man. No matter that Pelé wore a new shirt for 
every game and that he played more than a thousand times. Relics 
and photographs go together peculiarly well. It’s not just that both 
represent frozen slices of the past that still survive in the present. 
It’s not even just that photography has an intimate connection with 
death and memory. All of that has been extensively written about, 
and is interesting and true. Photographs have also become the 
formal way in which we show our affection for things. To photograph 
(or to accumulate photographs by others) means to take a little bit 
of ownership; and once made, a picture is a beautifully portable 
share-certificate of our investment in something that we don’t in 
fact own at all.

That’s partly why Jebb’s pictures of the relics of an artist are so 
moving. Picabia may not be to be everyone’s taste in this generation: 
maybe his commitment at the end of his life to pin-up imagery 
undermines the work he did beforehand. However it may be, he has 
been less feted than many. Perhaps his time in the markets is yet to 
come. But he had a wonderful facility with line. So a picture of his 
pencil sharpener, an oddly complicated machine for such a simple 
task, does many things at once. It acts as documentary evidence: 
for such an artist to produce those lines, beyond training and 
talent he also needed this precise machine capable of sharpening 
pencils to his very exact specification. Jebb has photographed the 
sharpener floating, unattached, looming out of the encircling murk; 
it is itself sharp. That’s exactly how the artist used it. To have the 
freedom to draw as he did, he needed first the discipline to sharpen 
pencils very exactly, and Jebb’s way of seeing reminds us of that. 
The unfamiliar aspect of the Iduna sharpener, so much bigger and 
more sophisticated than the little blade used by most of us, adds a 
degree of mystery. No wonder the American scholar Henry Petroski 
was able to write a four- or five-hundred-page book on pencils. It is 
not a simple thing, this artist’s sharpener. Jebb explores relics for all 
the different weights they have, not simply for one. 

In pictures of people and pictures of objects, then, Katerina Jebb 
examines the surface so intently that we are invited to stop thinking 
about the surface. We may know what to find below: both Balthus 
and Picabia were enthusiastically interested in a certain kind of 
mythologized attitude to sex. Jebb has photographed a sex-doll, its 
entire body made from precisely that same silicon which women 
choose to add to their own with selectivity. When not portraying 
herself as a deconstructed Playboy centrefold, she compares her 
lips to those of her friend and collaborator the Australian singer 
and dancer Kylie Minogue. Attitudes to gender and sexuality are 

C’est un examen des mécanismes d’une certaine forme de 
féminité. La robe est une relique spectrale, pas tant du couturier ni 
de son ancienne propriétaire, que des attitudes de ces gens, jadis, 
et du labeur qu’ils y consacrèrent. Elle porte l’aura des motivations 
féminines qu’elle traduit : fabriquer, porter, être reconnue. Les 
photographies d’une telle précision ne rendent d’habitude pas ce 
genre de chose.

Nous avons déjà vu des vêtements de Napoléon exposés dans 
les musées. Et à défaut de Napoléon, des vêtements de la reine 
Victoria ou de Pelé. Même dans la société du capitalisme tardif, qui 
prétend accorder de la valeur à un réalisme inflexible, nous tirons 
un grand plaisir des reliques. Je possède une photo de mon fils 
dans le maillot de Pelé, exultant de se trouver drapé de ce qu’avait 
porté le grand homme. Peu importe que Pelé ait revêtu un maillot 
neuf à chaque rencontre et qu’il ait joué plus de mille matches. Les 
reliques et les photographies s’accordent particulièrement bien. 
Et ce n’est pas seulement parce qu’elles représentent toutes les 
deux des tranches intactes du passé, qui survivent dans le présent. 
Ce n’est pas non plus uniquement parce que la photographie est 
intimement liée à la mort et à la mémoire. Tout cela a déjà été 
amplement souligné, est pertinent et juste. Mais la photographie 
est aussi devenue notre manière commune de manifester notre 
affection. Prendre en photo (ou accumuler les photos prises par 
d’autres) revient à posséder un peu. Et une fois prise, une photo 
est un certificat d’actions très commode pour témoigner de notre 
investissement dans quelque chose que nous ne possédons en fait 
pas du tout.

C’est en partie ce qui explique que les photos de reliques d’artistes 
créées par Jebb soient si émouvantes. Picabia n’est peut-être pas 
l’artiste le plus fêté de sa génération : son goût pour une peinture 
aguicheuse à la fin de sa vie dévalue le reste de son œuvre. Il est 
moins célébré que beaucoup d’autres peintres. Son heure viendra 
peut-être sur le marché de l’art. C’était toutefois un dessinateur hors 
pair. Une image de son taille-crayon, un ustensile étonnamment 
compliqué pour une tâche si simple, incarne donc plusieurs choses 
à la fois. C’est d’abord un document : pour produire de tels traits, 
outre son apprentissage et son talent, Picabia avait aussi besoin 
d’un instrument précis, capable de tailler ses crayons exactement 
comme il le souhaitait. Jebb a photographié le taille-crayon flottant, 
sans support, émergeant de la grisaille environnante ; il est lui-
même très tranchant. Et c’est ainsi que l’artiste l’utilisait. Pour 
avoir la liberté de dessiner comme il le faisait, il lui fallait d’abord 
s’astreindre à une discipline et affûter ses crayons avec une grande 
précision ; le regard de Jebb nous le rappelle. L’aspect inhabituel 
du taille-crayon Iduna, tellement plus grand et sophistiqué que la 
petite lame que la plupart d’entre nous utilisons, ajoute un degré 
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never far from these pictures but those attitudes are modulated 
away from the masculine angles we are so used to. In many of 
the studies of clothing for Comme des Garçons, for example, Jebb 
adds photographic deconstruction to the already considerable 
deconstruction in the clothes: we get bunched knots of fabric, silky-
satiny or downy-fluffy, which mimic the tactile pleasure women get 
from wearing good fabrics well used, and which absolutely ignore 
that whole strand of clothing as an invitation to isolate bits of the 
body as sexual markers. Even in the “Icons” series from 2008, which 
seem so demure, there is a lurking question of gender. The “Icons” 
have hands and faces: they are not simple shop-mannequins 
under the clothes. But none of them have feet. They fly or fall, 
unsupported by legs, in a sharp parody of that Victorian etiquette 
which held all hint of a lower limb to be a direct suggestion of sex, 
and which demanded that even the sturdy legs of drawing-room 
pianos should be covered lest they lead to impure thoughts. 

There is a frank joy in all of this. Jebb tackles sexuality as she 
tackles everything else, on her own terms and in a variety of 
ways. She once said in an interview on her work that “gender has 
really got nothing to do with it. You just work with what you’ve 
got. You work with your senses. And if yours are the sensations 
of a woman, then you just use those”. She has used parody to 
very good effect in a series of spoof advertisements for beauty 
products. It is very difficult to keep a straight face in front of an 
actress of the stature of Tilda Swinton saying “I’ve always wanted 
to do a perfume commercial. I mean, who hasn’t wanted to do a 
perfume commercial? It’s pretty much what you set out to be an 
actress to do…”. On the other hand, a film she made of the elderly 
widow of André Malraux playing the piano is full of respect and 
admiration and a little touch of envy. 

There’s certainly a hint of the maverick in the way Jebb approaches 
her work. She won’t – as so many artists sadly do – simply apply a 
successful formula as long as the market will bear it. She could have 
done so; her show of the Arlésiennes, curated by Christian Lacroix 
at the Rencontres d’Arles in 2014, for example, which brought the 
full-length scans to the attention of a wide public, corresponds 
exactly to that launch-moment which marks the end of experiment 
and the beginning of steady commercial success. Jebb keeps on 
reacting in each new project, keeps on trusting her responses. 

Katerina Jebb’s dark scanned portraits are presented at the Musée 
Réattu in a set of metal frames she found in one of the storerooms 
of the museum. They were designed by the architect Jean-Michel 
Wilmotte, who led the redesign of the Picasso displays at the 
museum in the early 1990s. Typically, Katerina Jebb has found it a 
pleasure to re-use frames made to house works by Picasso, himself 

de mystère. Il n’est pas étonnant que l’universitaire américain 
Henry Petroski ait pu rédiger un ouvrage de quatre ou cinq cents 
pages sur le crayon. Ce taille-crayon d’artiste est tout sauf basique. 
Jebb s’intéresse aux reliques pour toutes leurs résonances, et non 
pour une exclusivement. 

Qu’elle photographie des personnes ou des objets, Katerina 
Jebb observe la surface avec une si grande intensité qu’elle nous 
invite à cesser de penser à la surface. Peut-être savons-nous ce 
que nous trouverons en dessous. Balthus et Picabia étaient tous 
les deux passionnés par une certaine approche mythologisante 
de la sexualité. Jebb a photographié une poupée érotique, dont 
le corps est entièrement fabriqué avec la silicone que certaines 
femmes choisissent d’implanter dans le leur. Lorsqu’elle ne se 
compare pas à une pin-up déconstruite de Playboy, Jebb compare 
ses lèvres à celle de son amie et collaboratrice Kylie Minogue, la 
chanteuse et danseuse australienne. Les rapports au genre et à 
la sexualité ne sont jamais absents de ses images ; mais ils sont 
modulés de manière à échapper aux perspectives masculines 
auxquelles nous sommes si habitués. Dans beaucoup de ses études 
de vêtements pour Comme des Garçons, par exemple, Jebb ajoute 
une déconstruction photographique à la déconstruction déjà 
poussée des vêtements eux-mêmes : on rencontre ainsi des nœuds 
de tissu chiffonné, soyeux et satiné ou duveteux et moelleux, 
qui miment le plaisir tactile que les femmes trouvent à porter de 
beaux tissus, utilisés maintes fois, mais en ignorant complètement 
ce type de vêtement en tant qu’invitation à isoler des parties du 
corps, en tant que marqueurs sexuels. Même dans la série Icons, 
de 2008, qui paraît si pudique, la question du genre affleure. Les 
Icones possèdent des mains et des visages : ce ne sont pas de 
simples mannequins de vitrine sous les vêtements. Mais aucune 
n’a de pieds. Elles s’envolent ou s’effondrent, sans jambes pour les 
soutenir, dans une parodie acérée de l’étiquette victorienne, qui 
considérait la moindre parcelle de peau des membres inférieurs 
comme une invitation au sexe et exigeait que même les jambes des 
pianos, dans les salons, soient recouvertes, sous peine d’inspirer 
des pensées impures.

Ces images sont joyeuses. Jebb aborde la sexualité comme elle 
aborde tout le reste, d’une manière très personnelle et très variée. 
Elle a déclaré un jour au cours d’un entretien sur son œuvre que 
« le genre n’a rien à y voir. On travaille juste avec ce qu’on a. On 
travaille avec ses sens. Et si on a les sensations d’une femme, alors 
on les utilise ». Elle a eu recours à la parodie avec beaucoup de 
succès dans une série de fausses publicités pour des produits 
cosmétiques. Il est difficile de ne pas pouffer de rire devant une 
actrice de l’envergure de Tilda Swinton s’exclamant : « J’ai toujours 
rêvé de faire un publicité pour un parfum. Qui n’en a pas rêvé ? 

a great lover of Arles. Picking her way through relics in that way – 
and giving them fresh life in the process – is what she does. Equally 
typically, Katerina Jebb has glazed these frames without using the 
special anti-glare glass that museums often use: viewers have no 
choice but to see their reflections in the pictures. That’s another of 
the things that she does so well. 

C’est le but ultime d’une actrice après tout. » Le film que Jebb a 
réalisé sur la veuve d’André Malraux, qui joue du piano, est en 
revanche empli de respect et d’admiration, et d’une pointe d’envie.
Jebb aborde son travail avec un non-conformisme certain. 
Contrairement à de nombreux artistes, elle refuse de répéter 
des formules qui marchent aussi longtemps que le marché 
l’acceptera. Elle aurait pourtant pu s’en contenter. Son exposition 
des Arlésiennes, par exemple, dont Christian Lacroix était le 
commissaire, lors des Rencontres d’Arles en 2014, fit connaître ses 
scans grand format à un large public et correspond exactement à 
la sorte d’étape décisive qui peut marquer la fin d’une expérience 
et le début d’un solide succès commercial. Mais Jebb continue de 
réagir avec chaque nouveau projet, et continue d’avoir confiance 
dans ses propres réponses.

Les portraits sombres, scannés par Katerina Jebb, sont présentés 
au musée Réattu dans une série de cadres métalliques qu’elle a 
trouvés dans les réserves du musée. Ils avaient été conçus par 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte, qui était en charge de la nouvelle 
scénographie des œuvres de Picasso, au début des années 1990. 
Katerina Jebb, telle qu’en elle-même, s’est amusée à réutiliser ces 
cadres fabriqués pour abriter des œuvres de Picasso, lui-même un 
grand amoureux d’Arles. Elle aime collecter des reliques, et leur 
redonner vie. De manière tout aussi caractéristique, Katerina Jebb a 
vitré ces cadres mais sans utiliser le verre antireflet que les musées 
ont coutume d’employer : les spectateurs n’ont d’autre choix que de 
voir leurs propres réflexions dans les images. Une autre spécialité 
dans laquelle elle excelle.


