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P a s c a l e  P i c a r d

Both the historical character of a place haunted by the Knights of 
the Order of Malta and the memory of an artist’s residence, create 
an amazingly baroque atmosphere. The edifice was to become a 
museum in 1868. Jacques Réattu, who retreated within these walls 
from 1796 until his death, had his motto engraved on the pediment 
of the building entrance: Nulli Labor Fallax, “Work does not betray”. 
A committed republican and passionate human rights advocate, 
the artist created here a safe haven for artistic expression where, 
alone, tirelessly immersed in his work, he would no longer be 
betrayed. Ever since, within its protective walls the Grand Priory 
has welcomed works by artists who were at once charmed and 
fascinated by its atmosphere and the energy it still radiates.

Invited by Christian Lacroix for his exhibition in 2008, Katerina 
Jebb was enthralled by the space and presented her creations there 
for the first time. In the wake of this experience she donated a 
first piece to the museum: Ladies Tights (p. 89). Christian Lacroix 
introduced me to Katerina in 2014, and a few months later she 
granted a spectacular series of eight large-format works: Untitled 
Icon No 1 to 8 (p. 39 to 47) to Réattu’s collection. Intrigued by the 
unusual and eclectic aesthetics of this environment, delighted by 
familiar classical compositions – by Réattu, of course, as well as by 
painters such as Ingres, David, Gros, Géricault and Delacroix – the 
idea of a monographic exhibition began to take shape.

The canon codes of historical painting, Réattu’s painting that won 
the Prix de Rome would find a sibling in Jebb’s Tapestry (p. 36-37). 
Photomontage techniques employed to construct images obtained 
with a scanner introduce the industrial digital medium to the 
art world. The image is arranged in layers, assembled both in the 
surface and the background, while the lack of perspective asserts the 
fusion of past and present idols. The oriental luxury of languorous 
contemporary fashion personalities, the profile of Tilda Swinton 
reminiscent of some imperial effigy stamped on an ancient coin, the 
sensuality of Kylie Minogue’s mouth, a suspended sex toy, a medical 
mannequin for the study of anatomy, and a child walking into an 
aura of light are all superimposed upon Ruggiero Freeing Angelica, 
The Rape of the Sabine Women, The Plague Stricken in Jaffa, The Raft 
of the Medusa and The Chios Massacre. Thus, Neoclassical paintings 
structure the theme without any apparent logic. The ensemble is 
set symmetrically around a predominant figure of serene youth.  
A celestial apparition, clothed in a Christian Lacroix dress, presides 
over a world that celebrates the power of womanhood. 

Le caractère historique d’un lieu, hanté par l’esprit des chevaliers 
de l’ordre de Malte associé au devenir d’une demeure d’artiste, 
consacre l’ambiance incroyablement baroque d’un édifice devenu 
musée en 1868. Jacques Réattu, replié derrière ces murs de 1796  
à sa mort, avait gravé au fronton de l’entrée du bâtiment sa devise 
Nulli labor fallax, « le travail ne trahit personne ». Artiste républicain 
engagé, militant des droits de l’homme, il érigeait ici le temple 
d’une liberté d’expression artistique où, seul, face à son travail 
acharné, il ne serait plus trahi. Depuis, le grand prieuré abrite de 
son rempart rassurant l’œuvre d’artistes conquis et fascinés par la 
force d’un esprit des lieux toujours vivace. 

En 2008, Katerina Jebb, invitée par Christian Lacroix à l’occasion de 
son exposition, succombe à son tour à l’attraction de ce territoire 
et y présente pour la première fois ses créations. À la suite de 
cette expérience, elle offre au musée une première œuvre, Ladies 
Tights (p. 89). Christian Lacroix me présente Katerina en 2014 et la 
donation de la spectaculaire série de huit grands formats, Untitled 
Icon – 1 à 8 (p. 39 à 47), entre dans les collections quelques mois plus 
tard. Intriguée par l’univers singulier d’une esthétique éclectique et 
conquise par la facture de compositions renouvelant un classicisme 
familier, celui de Réattu bien entendu, mais aussi celui d’Ingres, 
de David, de Gros, de Géricault, de Delacroix, la perspective d’une 
exposition monographique se dessine alors. 

Les codes canoniques de la peinture d’histoire, le prix de Rome 
de Réattu trouvaient un écho fraternel dans Tapestry (p. 36-37).  
La technique de photomontage d’images exclusivement 
obtenues à partir d’un scanner fait entrer un médium industriel 
de numérisation dans un champ de créativité qui renoue avec 
les pratiques artistiques d’assemblages et de collages. L’image, 
organisée en strates, s’y compose en surface comme en profondeur 
alors que l’absence de perspective revendique une fusion des 
idoles d’hier et d’aujourd’hui. Le luxe oriental de figures de mode 
contemporaines alanguies, le profil de Tilda Swinton, telle l’effigie 
impériale d’une monnaie antique, la sensualité de la bouche de 
Kylie Minogue, un sextoy suspendu, un mannequin médical 
destiné à l’étude anatomique, un enfant marchant baigné de 
lumière s’y superposent à Roger délivrant Angélique, à L’Enlèvement 
des Sabines, aux Pestiférés de Jaffa, au Radeau de la Méduse, aux 
Massacres de Scio. Ces peintures néoclassiques posent ainsi la trame 
du sujet dans une apparente incohérence. L’ensemble s’organise 
symétriquement autour d’une figure qui domine cet univers de sa 
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Gradually, the composition is refined, the subjects are clinically, 
methodically individualised and inventory soon overrules the 
concept of a series.

Documenting Balthus’s studio was arguably a milestone in 
a process that frees itself from formality and moves towards 
abstraction, focusing on a detail of an unfinished painting, on 
residual pigment traces, thus testing new ways of understanding 
matter (p. 147). The hyperrealist image obtained by digitisation 
opens a new direction to query: the object as document, a concept 
reminiscent of Duchamp’s ready-mades. Here the scanner has 
become a creative tool and the artist has chosen to reproduce only 
manufactured objects pertaining to another artist’s personal affairs, 
to another artistic medium. Paintbrushes, tubes, painter’s knives, 
glass containers, generally set against a greyish background, bear 
the imprint of Balthus’s hand (p. 154-155). The most compelling 
effect of this process is evinced in the treatment of Balthus’s 
smock that records a lifetime of accumulated paint deposits: it is 
disembodied, flattened, the pattern revealed like hieroglyphs in a 
temple (p. 156-157). Prints, traces of DNA on his last cigarette stubs 
cast in the ashtray he always used, the ghost of Balthus transpires 
from these images, even from that of his grave (p. 159). Bringing the 
inventory to a close, the rendition of his tomb suggests a path to 
eternity, the body absorbed by natural elements, the all-devouring 
vitality of vegetation. The only sign of human presence, the burial 
headstone, discreetly mentions the name of an artist: “BALTHUS”. 
The auspicious presence of a fallen apple adds an intriguing last 
touch to the tableau. 

Whether fascinated or obsessed by the narrow line between 
life and death, Katerina Jebb has set out to capture the living in 
her portraits that celebrate the women she chose as subjects to 
illustrate her narrative on the power of womanhood. They are 
united by success, whether social or professional. She views 
her contemporary heroines from the celebrity hall of fame as 
belonging to a pantheon of goddesses: Isabelle Huppert, Kristin 
Scott-Thomas, Kate Moss, Tilda Swinton, Kylie Minogue. Katerina 
Jebb’s perception of the present is also revealed in her videos. As 
always the mood is ethereal, otherworldly, the subject suspended, 
afloat as Setsuko Klossowska de Rola appears to be, drifting like 
John Everett Millais’s Ophelia (p. 49). Like a pendant piece to the 
image of Balthus's grave, this reference to the famous English  
Pre-Raphaelite painting continues the inventory of the Balthus family. 

personnages historiques, tels des Saint-Suaires, les sacralise. Le choix 
d’encadrement dans des cadres-écrins renforce l’idée de reliques.

Peu à peu la facture s’épure, les sujets s’individualisent froidement, 
méthodologiquement, et l’inventaire dépasse le principe de la série. 

L’inventaire de l’atelier de Balthus marque sans doute un temps 
fort de ce processus qui parvient à se dégager de la forme pour 
privilégier une certaine abstraction dans le détail d’une peinture 
inachevée ou dans les résidus de pigments répandus, déclinant une 
nouvelle manière de percer la matière (p. 147). L’hyperréalisme du 
rendu obtenu par la numérisation pousse également à développer 
l’aspect documentaire des objets. Souvenir des ready-made de 
Duchamp, le concept évolue cependant. Ici le scanner, devenu 
un outil artistique par le choix de l’artiste, ne reproduit que des 
objets manufacturés liés à l’intimité d’un autre artiste, à un autre 
médium artistique. Pinceaux, tubes de peinture, spatules, flacons 
se détachent d’un fond souvent gris et sont imprimés de la main 
de Balthus (p. 154-155). L’effet le plus puissant du processus 
apparaît dans le traitement du tablier de Balthus, lui-même 
composé des strates de peintures d’une vie entière, désincarné, 
aplati, son patron se dessine comme un hiéroglyphe sur le mur 
d’un temple (p. 156-157). Empreintes, traces d’ADN sur les derniers 
mégots écrasés dans le cendrier de toujours, le fantôme Balthus 
émerge de ces images jusque dans la numérisation de sa tombe 
(p.  159). Comme un point final de l’inventaire, le traitement 
suggère le retour à l’éternité, la fusion du corps avec l’élément 
naturel dont la vigueur végétale dévore tout. Seul signal d’une 
présence humaine, la stèle funéraire, déclinant discrètement 
un nom d’artiste, « BALTHUS ». L’heureux hasard d’une pomme 
tombée là vient intriguer et parfaire le tableau.

Fascinée ou obsédée par cette étroite frontière entre vie et 
mort, Katerina Jebb s’attache à fixer le vivant dans des portraits 
dédiés à des femmes choisies comme des sujets contribuant à 
son discours sur le pouvoir de la féminité. Leur dénominateur 
commun est celui de la réussite, qu’elle soit sociale ou 
professionnelle. Telles des déesses, elle met en scène les 
héroïnes contemporaines d’un panthéon devenu people : Tilda 
Swinton, Isabelle Huppert, Kristin Scott Thomas, Kate Moss, Kylie 
Minogue. Cette approche du présent se révèle pareillement dans 
les vidéos de Katerina Jebb. L’ambiance toujours poussiéreuse, 
entre deux mondes, entre deux eaux, comme apparaît Setsuko 

A forsaken icon, resolved unto death, faithful, an object of desire 
or simply a mother, she triumphs over perversion, wars, men and 
death to oversee life and beauty. Katerina Jebb’s highly nuanced 
and subtle contemporary allegory carefully avoids any form of 
sociological approach that might give the intellect credit. This 
oeuvre, an exception in her body of work, was executed for a 
private commission as a model for a tapestry or a carpet.

Untitled Icons is of similar aesthetics, however, the series 
delves into the more spiritual aspects of the artist’s research. 
Anonymity offers them a touch of universality. The levitating 
figures become individuals; the sobriety of the composition 
focuses our attention on an assemblage of faces and hands that 
serve to personify Christian Lacroix’s dresses. The effect is at 
once appealing and mysterious, while the perspective created 
by the series of eight images brings to mind the seven full-length 
paintings of female saints produced by the Zurbarán workshop 
circa 1650 (Seville Museum). The almost obsessive quest to link 
body and soul to the garments is visible here. The elusive shape 
of the body lies at the heart of the costume as if the latter were 
an empty mould smeared with traces of DNA.

Untitled Icon No 2 is one of the emblematic figures of the series. 
The corseted dress owes its sculptural beauty to the skirt front and 
bodice flaps made from a capote de paseo, a gift to the couturier 
from the matador Chamaco. Its crimson colour is inherited from 
18th-century bridal gowns and the blood of the bullfight arena. 
Re-appropriated and dyed, the proud matador’s attire becomes 
armour. The figure is inhabited by the ghostly features of Tilda 
Swinton donning the dress after Madonna had filled it with the 
energy that still transpires in the actress’s voice (p. 41).

Katerina Jebb’s pursuit delves deeper yet when her scanner 
captures historical garments: the bodice of the hapless  
Marie-Antoinette (p. 118-119), the suit worn by her son, Le 
Dauphin (p. 134), Josephine’s dress (p. 133), Napoleon’s jacket 
(p. 129). Surprisingly, the hyperrealist rendition of the fabric 
grain, stains, wear and tear, transports us into the intimacy of the 
deceased. Handwriting evokes a similar fascination. Digitising 
the clothes worn by historical personalities as if they were holy 
shrouds sanctifies them. The choice of shadow boxes as frames 
further strengthens the notion of them as relics.

sérénité juvénile. Comme une fée, elle apparaît vêtue d’une robe 
de Christian Lacroix et préside à ce monde qui célèbre la puissance 
de la féminité. Icône sacrifiée, engagée jusqu’à la mort, fidèle, objet 
de fantasme ou mère, elle triomphe de la perversion, des guerres, 
des hommes, de la mort, et préside à la vie comme à la beauté. 
Allégorie contemporaine d’un féminisme tout en nuance et en 
subtilité, Katerina Jebb se garde de toute approche sociologique 
cherchant à exprimer le pouvoir de l’intellect. Ce tableau est unique 
dans son parcours et répond à une commande privée destinée à la 
production d’une tapisserie ou d’un tapis.

Untitled Icons développe une esthétique similaire mais affirme 
une dimension plus spirituelle de la recherche de l’artiste. 
L’anonymat leur concède une certaine universalité. Les figures 
en lévitation s’individualisent, la composition plus sobre pose 
l’accent sur l’assemblage de visages et de mains qui viennent 
incarner les robes de Christian Lacroix. L’effet est tout aussi 
séduisant que mystérieux tandis que la perspective, en série, des 
huit images évoque le souvenir des sept peintures en pied de 
saintes, produites par l’atelier de Zurbarán vers 1650 (musée de 
Séville). La recherche quasi obsessionnelle du rapport du corps et 
de l’esprit au vêtement se glisse ici. La suggestion de l’empreinte 
corporelle s’exprime dans l’intimité du vêtement, comme un 
moule vide maculé de traces d’ADN.

Untitled Icon 2 est l’une des figures emblématiques de la série. La 
robe-carcan doit sa beauté sculpturale à son devant de jupe et à sa 
basque, constitués d’une cape de paséo offerte à Christian Lacroix 
par le matador Chamaco. Elle hérite du rouge des robes de mariée 
du XVIIIe siècle comme du sang du combat de l’arène. Ici détourné, 
teinté, l’attribut du matador en parade devient armure. La figure 
s’anime du visage fantôme de Tilda Swinton après que Madonna 
l’a portée et habitée d’une énergie qui transpire encore dans le 
souffle de l’actrice (p. 41).

Cette recherche de l’être redouble lorsque Katerina Jebb 
entreprend de passer au crible du scanner des vêtures historiques, 
l’émouvant corsage de Marie-Antoinette (p. 118-119), le costume 
du Dauphin son fils (p. 134), la robe de Joséphine (p. 133), la veste 
de Napoléon (p. 129). D’une manière inattendue, l’hyperréalisme 
des contextures, d’une déchirure, d’une tache, invite à entrer 
dans l’intimité des êtres disparus. L’attrait de l’écriture répond 
à cette même fascination. La numérisation des garde-robes de 
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An autobiographical approach is recorded with a scan of Katerina 
Jebb’s press card where even her identity portrait photo is a 
composition, eyes looking to the heavens like saints on religious 
paraphernalia (p. 102). Her date of birth, profession as photographer, 
the year and most significantly the name of the newspaper, 
“Libération”, all resonate as if they marked a turning point in the 
life of a female activist testing her relationship with contemporary 
society. The image brings to mind a freedwoman’s card; it is a sort 
of manifesto affirming her affinities for the emblematic issue of 
women’s liberation. 
Her own portrait, with a breast exposed, was captured by a 
photocopy machine while at a print shop; the irony is, she had it 
autographed by Hugh Hefner, the founder of Playboy magazine 
(p. 85). The tights (p. 89), the images of les blonds de votre enfance 
(the blonds of your childhood, p. 95), the Dior dress (p. 93) – a symbol 
of the freedom found in post-war luxury – the outrageous 
paradox shown in the bestiality of a leopard skin coat (p. 100), 
a metaphor for the idea of feral women, are all striking images. 
The latter is set next to the 1937 cover of Transition magazine 
featuring Marcel Duchamp’s comb, engraved on its edge  
“3 ou 4 gouttes de hauteur n’ont rien à faire avec la sauvagerie”  
(3 or 4 drops in height have nothing to do with savegery), a quote 
that has no other meaning than nonsense. The thread of enigmatic 
incongruity continues with the scan of a Henri Rigaud bottle of 
perfume called “Air embaumé” (scented air). Its label was détourné 
by Marcel Duchamp with the help of Man Ray in 1921. 

The reference to sensuality is expanded by juxtaposing several 
images of objects summoning the idea of latent eroticism. 
A phallic-like carnivorous plant is placed next to the delicately 
opened folds of a dress, its blush-pink fabric suggesting the 
mucus membranes of the vagina (p. 115). Sarcastic smiles arise 
when the artist brings together a red plate commemorating the 
first prize of an agricultural contest for artificial insemination with 
Napoleon’s jacket (p. 128). 

Katerina Jebb’s fascination with high society has led her to 
work with contrasts, she demystifies with finesse luxury brand 
marketing icons when, for instance, she scans a plastic bag 
bearing the Celine designer label. She pushes the concept even 
further by filling a Chanel No 5 bottle bought at the flea market 
with fresh meat. The meat was purchased at a “chic” butcher’s in 
Chelsea and was fed to her dog after the experiment. 

Katerina Jebb’s provocative, fantastical irony, her taste for 
dramatisation finds its measure in one of her latest subjects:  
a double-headed duckling. All the horror and violence in nature 
embodied by an innocent and touching little Cerberus, cute even, 
produced forthwith by an industrial imaging device: a deus ex 
machina.

Klossowska de Rola, flottant à la manière de l’Ophelia de John 
Everett Millais (p. 49). Référence à la célèbre peinture anglaise 
préraphaélite, comme un pendant à la tombe de Balthus, 
l’inventaire de la famille Balthus se poursuit ainsi.

L’approche autobiographique apparaît dans le scan de la carte 
de presse de Katerina Jebb, sa photographie d’identité est à elle 
seule une composition, le regard vers les cieux, telle une image 
saint-sulpicienne (p. 102). Sa date de naissance, sa fonction de 
photographe, l’année mais surtout le nom du quotidien Libération 
sonne comme le tournant d’une vie militante de femme éprouvant 
son rapport à la société contemporaine. L’image sonne comme 
une carte d’affranchie, comme le manifeste d’une sensibilité  
affirmée pour les sujets emblématiques de la libération de la 
femme. Son propre autoportrait dévoilant son sein, obtenu à la 
sauvette dans une boutique de reprographie, qu’elle fera signer à 
Hugh Hefner, président de la revue Playboy, est très ironique (p. 85). 
En ce sens les collants (p. 89), les clichés « blonds de votre enfance » 
 (p. 95), la robe de Dior (p. 93) symbole d’un luxe libérateur d’après-
guerre ou encore le paradoxe outrancier dans la sauvagerie d’un 
manteau confectionné d’une peau de léopard, métaphore d’une 
femme fauve (p. 100), sont des œuvres marquantes. Cette image 
voisine avec la couverture de la revue Transition illustrée du peigne 
de Marcel Duchamp sur la tranche duquel est gravé : « Trois ou 
quatre gouttes de hauteur n’ont rien à faire avec la sauvagerie », 
citation sans autre sens que son non-sens. Incohérences énigma-
tiques dont on retrouve le fil rouge dans le scan d’un flacon de 
parfum du parfumeur Henri Rigaud « Un air embaumé » dont  
Marcel Duchamp détournera, en 1921, l’étiquette avec la complicité 
de Man Ray.

Le rapport à la sensualité se conjugue en juxtaposition d’images, 
d’objets à l’évocation d’un érotisme sous-entendu. Une plante 
carnivore aux allures de phallus voisine avec la délicatesse d’un 
intérieur de robe drapé suggérant dans son rose tendre les 
muqueuses d’un vagin (p. 115). Sourires entendus lorsqu’elle 
provoque la rencontre d’une plaque rouge récompensant le 
premier prix d’un concours agricole d’insémination artificielle avec 
la veste de Napoléon (p. 128) !

Fascinée par la « haute société », Katerina Jebb en cultive l’antithèse, 
démystifiant tout en finesse les icônes marketing des grandes 
marques de luxe lorsqu’elle scanne un simple sachet plastique 

griffé Céline, plus encore lorsqu’elle remplit de viande fraîche un 
flacon de « Chanel n°5 » acheté aux puces. La viande provient d’une 
boucherie « chic » de Chelsea qu’elle donnera à son chien après 
cette expérience. 

Cette ironie provocante et fantasmagorique, cette dramaturgie 
constante trouve toute sa mesure dans l’un des sujets récents de 
Katerina Jebb : un caneton bicéphale, Le Poussin. Toute l’horreur, la 
violence de la nature personnifiée par l’innocence d’un petit Cerbère 
devenu touchant, voire « mignon », qui apparaît soudainement 
d’un mécanisme d’imagerie industrielle : un deus ex machina.


