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I met Katerina Jebb one morning in 2007 through Olivier Saillard, 
who was then the programming director for the Musée de la mode 
et du textile. We were in the basement rooms of the Musée des Arts 
décoratifs surrounded by the monumental scans she had made of 
some of my designs for an exhibition we were preparing.

A somewhat clinical silence. A shared timidity.
Wearing a very British, Virgin Mary blue, good-little-girl type coat, 
and with a poise and concentration reminiscent of the natural 
eccentricity displayed by the Bloomsbury Group’s Omega muses, 
Lady Ottoline Morrell comes to mind, or icons of London’s 
“Swinging Sixties” (the decade of her birth), Katerina Jebb rolled 
out each print with typical British reserve and the slow, meticulous 
attentiveness of a ritual. Like that of the Spanish women who 
handed down, from mother to daughter, the duties related to the 
figures of the Virgin Mary carried in processions, dressing and 
undressing them ad vitam aeternam.
It was as if Easter Madonna effigies were suddenly being unveiled, 
one by one: mummified sleeping beauties, dead child-queens, 
Blessed Virgins aspiring to heaven, all displaying the stiff, unusual 
postures of the bodies that people the walls of Palermo’s catacombs. 

Much more than images of levitating santi belli, or the 17th- and  
18th-century fashion dolls who, like travellers of a “third kind”, 
roamed Europe to spread awareness of Parisian milliners’ 
creations, or interstellar recumbent female statues suddenly rising, 
resuscitated, delivered from limbo or from the flora and fauna of 
the deep seas, or “patients” in a ball gown, in their Donkeyskin 
finery, or even the Ogre’s daughters, Bluebeard’s fiancées or erect 
Sleeping Beauties, much more, therefore, than images inspired by 
legends and folktales, Katerina Jebb’s icons are truly innovative, 
literally never-seen-before, never-seen-as-such, from another 
dimension.

As for her portraits, they might seem a little morbid if most of them 
did not appear somehow to smile and wink at us like a swooning 
naiad, suggesting the ironic complicity of elves. 
Such serene smiles remind me of “The Unknown Woman of the 
Seine”, a drowned suicide victim of the 19th century for which a 
plaster death mask was made. The peaceful, ecstatic expression 
of her features fascinated the public for generations, her likeness 
even decorating the walls of many an artist’s studio and the sitting 
rooms of admirers unaware of the original tragedy and simply 

J’ai rencontré Katerina Jebb un matin de 2007 grâce à Olivier 
Saillard, alors directeur de la programmation au musée de la 
Mode et du Textile, dans les salles souterraines du musée des Arts 
décoratifs, autour des immenses scans qu’elle venait de réaliser à 
partir de quelques-uns de mes modèles, pour l’exposition que nous 
préparions alors.

Silence un peu clinique. Timidité réciproque.
Vêtue d’un manteau de presque petite fille sage, bleu sainte Vierge, 
très British, le visage sérieux et concentré, rappelant l’excentricité 
naturelle des égéries « omega » du groupe de Bloomsbury, comme 
Dame Ottoline Morrell, ou du swinging London sixties qui l’a vue 
naître, Katerina déroulait chaque empreinte avec un flegme tout 
aussi britannique, un soin, une délicatesse et une lenteur qui 
tenaient du rituel. Celui de ces femmes espagnoles dédiées, de 
mère en fille, au service des Vierges de procession, vouées à leur 
habillage et déshabillage ad vitam aeternam. C’est en Madones de 
Pâques qu’apparaissaient une à une ces belles endormies, momies 
fraîchement révélées, reines mortes enfant, bienheureuses en 
voie d’ascension, avec ces attitudes contraintes et inhabituelles 
que prennent les corps de toute cette population que l’on voit 
accrochée aux parois des catacombes de Palerme.
 
Au-delà de ces allures de santi belli en lévitation, de ces poupées 
de mode du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui parcouraient l’Europe en 
diffusant les créations de Paris, de ces voyageuses du troisième 
type, gisantes interstellaires soudain dressées, ressuscitées, sorties 
des limbes, ou de la faune/flore des grands fonds sous-marins, de 
« patientes » en habits de gala, dans leurs atours à la Peau d’âne, 
filles de l’« ogre » ou fiancées de Barbe bleue, Belles au bois dormant 
debout, au-delà, donc, de ces allures de contes et légendes, ces 
icons sont une réelle innovation, du « jamais vu » au sens propre, 
du « jamais vu ainsi », comme une autre dimension.
 
Ces portraits, quant à eux, pourraient être morbides s’ils 
n’arboraient pas pour la plupart un certain sourire, un clin d’œil 
de naïade prête à s’évanouir, la complicité ou la connivence 
moqueuse des elfes.
Ces sourires tranquilles me rappellent celui de « l’inconnue de la 
Seine », ce masque de plâtre du XIXe siècle moulé sur le visage 
d’une désespérée dont l’expression de quiétude, doucement 
extatique, a fasciné des générations, orné les murs de bien des 
ateliers et salons d’amateurs, loin de se douter du drame initial, 
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interested in a cast of happiness fulfilled, blue skies and, at last, the 
quiet beatitude of bliss.
These girls or young maidens, these women, all of them beautiful, 
often famous, with no other cosmetic addition than a nude-
coloured porcelain mask, emerge from the dark depths of the 
Earth’s soil, miraculous beauties partially exhumed through careful 
excavation.

Neither one thing nor another, they float on the cusp of darkness 
and light, appearing and disappearing, between limbo and ether, 
in that faraway indifferent state of souls already busy elsewhere, 
or caught beneath the ice, like the mysterious girl called Geai in 
a novel by Christian Bobin, who smiled at the young Albain from 
under the frozen surface of Lake Saint-Sixte.

However, along with these female figures – half-spiritual, half-
sensual and seemingly as enraptured as Baroque saints – Katerina 
Jebb has captured a world filled with post-ascension beings, 
mutants of the humankind of the future, part-bird and part-insect 
from thousands of years hence. Jebb has captured, let’s not be 
afraid of words, “souls”. 

Further along, there it is a matter of intestines, of intestines, 
vivisection, dissecting and autopsies. Then, on a backdrop of opal-
grey, it is the realm of assessment, inquest, evidence, the relics 
of our daily existence are disclosed and inventoried, our found 
objects scrutinised.
Yet again, rather than creating a testimonial, a compilation, an 
assemblage of seemingly banal flotsam, Katerina Jebb sanctifies 
or highlights these objects and gives them weight and meaning, 
elevating them to a higher status.

Deus/dea ex machina: these are indeed divinities, goddesses 
emerging from a machine, a scanner. Like Venus rising from the 
waves, they are at least part divine, the revealed image of those 
inanimate objects that, in this instance, truly do have a soul.
In the same way that in traditional drama an omniscient character 
comes on stage to clarify the intrigue at the end of the play, 
Katerina Jebb is a go-between, a translator, she reveals dual states, 
dual worlds, and dual realities.

I had never encountered such a perspective on my work, on the 
concept of a dress, of attire, of appearance, shown “in majesty” and 

framed like butterflies on display yet alive, intensely so.
Such a unique, personal point of view, both Baroque and innovative, 
was a great gift and so her icons fit quite naturally into the Marsan 
Pavilion, then travelled to the Saint Trophime Cloister the following 
summer in Arles, again perfectly legitimate in such a setting, as are 
Zurbarán’s contemplative female saints.

The relationship born from this procession-like collaboration 
is dear to me therefore I am delighted to have instigated an 
encounter between Katerina Jebb and Pascale Picard at the Grand 
Priory where the cohort of her creatures/creations joins that of the 
Knights of Malta, and, first and foremost, also the works of the 
great photographers throughout history, housed in the unique, 
invaluable collections of the Musée Reattu. Her creative eye is 
hers alone, it scrutinizes and pierces, palpates and caresses, truly 
exposing her subject with the use of a device whose brutality she 
transcends.

Diva machina!

ne retenant que l’empreinte d’un bonheur comblé, sans nuages, 
la calme béatitude d’une félicité apaisée.
 
Ces petites ou jeunes filles, ces femmes, toutes belles et souvent 
célèbres, sans autre artifice que leur masque de porcelaine nude color, 
émergent des profondeurs comme des ténèbres de la terre remuée, 
beautés miraculées à demi exhumées lors de fouilles délicates.

On est entre deux états, entre deux eaux, entre clair et obscur, 
apparition et disparition, limbes et éthers, dans le lointain 
indifférent d’âmes déjà affairées ailleurs, ou sous la glace, comme 
cette fille mystérieuse nommée « Geai » qui sourit au jeune Albain 
sous la surface du lac Saint-Sixte dans un livre de Christian Bobin.
 
Mais au-delà de ces figures féminines entre spiritualité et 
sensualité, dans l’extase des saintes baroques, c’est un monde 
habité d’êtres déjà ascensionnés, mutants de l’humanité future, 
oiseaux-insectes de millénaires à venir, que capte Katerina. Des 
« âmes », n’ayons pas peur des mots.
 
Plus loin il est question de viscères, de vivisection, de dissection et 
d’autopsie. Puis, sur fond gris opalin, c’est le domaine du constat, 
de l’enquête, des pièces à conviction, des reliques du quotidien 
en monstration, de l’inventaire, de la scrutation d’objets trouvés. 
Mais là encore, au-delà du témoignage, de la compilation, du 
recollement d’épaves en apparence banales, Katerina sacralise ou 
« signale » ces objets, leur donne tout leur poids, tout leur sens, et 
les fait ainsi accéder à un autre statut.
 
Deus/dea ex machina : ce sont bien des divinités, des déesses, qui 
émergent de la « machine », du scan, comme les « Vénus naissant 
de l’onde », une part de divinité en tout cas, et la face révélée de ces 
objets inanimés qui ont ici bel et bien une âme.
Telle l’élue qui vient in fine, au théâtre, éclairer les mystères, Katerina 
est une « intermédiaire », une « traductrice », une « révélatrice » 
entre deux états, deux mondes, deux réalités.

Jamais je n’avais rencontré un tel regard sur mon travail, sur l’idée 
d’une robe, de la parure, de l’apparence ainsi mises en majesté, 
fixées, comme des papillons dans leur cadre, mais vives, « à vif ».
Ce regard si personnel, si particulier, baroque et novateur à la fois, 
était un immense cadeau et ses icônes ont trouvé naturellement 
leur place au pavillon de Marsan, puis se transportèrent à Arles, 

au cloître Saint-Trophime, l’été suivant. Parfaitement légitimes dans 
un tel lieu, comme des saintes de Zurbarán en pleine méditation.
 
Le lien de cette collaboration en forme de procession m’est cher et je 
suis heureux d’avoir pu se faire rencontrer Katerina Jebb et Pascale 
Picard au grand prieuré où la cohorte de ses créatures/créations 
rejoint celle des chevaliers de Malte et, surtout, de tous les grands 
photographes de l’histoire dans le fonds unique et si précieux des 
collections du musée Réattu, avec cet œil par elle seule inventé qui 
scrute et transperce, palpe et caresse, donne à voir vraiment par le 
biais d’un dispositif dont elle transcende la rudesse. 

Diva machina!


