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J e F F  r i a n 

The verb to scan, from the Latin scandere, to measure poetic lines in 
metrical feet, came to mean to study closely. Today’s scanners are 
the successors of fax and photocopy machines, line-by-line readers 
that create digital files. There are all kinds: rotary or drum scanners, 
CAT scanners, hand-held scanners, wand scanners, 3D scanners, 
barcode scanners, and flatbed or reflective scanners like the ones 
Katerina Jebb uses. These have a charge-coupled device (CCD), 
which shines a white light onto the object whose “charge” converts 
into pixels: more pixels, better definition. 

Scanners are myopic – if such a word can apply to a machine that 
makes an abrupt whirring sound similar to the robot R2D2 from 
Star  Wars. A scanner reads clearest when the cover is closed. But 
when a person or object is scanned, the cover is open and, as Jebb 
came to realize, only the immediate foreground, the part resting 
directly on the glass, is clearly visible, whereas the receding portions 
fade into nebulous murk the colour of a badly exposed Polaroid print. 
She solved that problem by cutting flat or box-shaped cardboard to 
the size of the scanner’s panel, which she held over the object or 
person in order to reflect the light back. The result was an uncanny 
visual dimension, palpably different from a standard photograph, 
with a grey background that became the trademark colour in her 
scans, a vague and indescribable sfumato, an ephemeral, ambient, 
unspecific grey goo that is neither space nor air. 

But a scan takes time: 300 dots per inch (dpi) takes about 15 
seconds; 600 dpi takes about a minute; and 6000 dpi, which she 
uses, can take seven minutes. For objects, that’s no problem, but 
for a model to remain still so long can be taxing on the nerves. 
For not only had Katerina Jebb cut out the camera, studio, lighting, 
and background – the accoutrements of a fashion or publicity 
session – the model had to approach the scanner. Unable to dance 
or shift around in front of a clicking camera as she might like, or 
as she might be asked to do in order to assume varieties of pose, 
the model had to stand in some way while Jebb stood still as a 
statue, holding her breath with the scanner vertical and close to the 
subject. This very frontal dimension, using common commercial 
copy technology, had the added effect of turning the model’s skin 
into an almost ceramic smoothness.

The propinquity of the scanning process at a time when digital art was 
in its infancy made Jebb’s pictures a novelty, different from fashion 
photography. Editors at Vogue, Life Magazine, Interview and The Face 
published her work. She started to collaborate with Comme des 
Garçons. Others followed. Her scans were an unexploited specialty 
item with the aesthetic allure of the computers and programs 
that everyone from amateurs to the designers at the publishing 
houses were taking up, circa 1992, as the new instruments. 

Le verbe scanner, du latin scandere, « scander des vers de poésie », 
en est venu à signifier « observer de près ». Les scanners 
d’aujourd’hui sont les descendants des fax et des photocopieuses ; 
ce sont des lecteurs qui créent des fichiers numériques à partir 
d’un balayage ligne par ligne. Il en existe de multiples sortes : 
scanners rotatifs ou à tambour, CT-scans, scanners à main, stylos 
numériseurs, scanners tridimensionnels, lecteurs de code-barres, 
et scanners à plat ou à miroir, comme ceux qu’utilise Katerina Jebb. 
Ceux-ci sont équipés d’un dispositif à transfert de charge (DTC) 
qui capte la lumière réfléchie par l’objet scanné et en convertit les 
charges électriques en pixels : plus le nombre de pixels est élevé, 
meilleure est la définition.

Les scanners sont atteints de myopie – pour autant que l’on puisse 
appliquer ce terme à une machine dont le brusque vrombissement 
rappelle le robot R2D2 de La Guerre des étoiles. La numérisation est 
de meilleure qualité lorsque leur couvercle est fermé. Or quand 
on scanne une personne ou un objet, le couvercle reste ouvert et, 
comme Katerina Jebb a pu le vérifier, seul le tout premier plan, qui 
se trouve en contact direct avec la vitre, est clairement visible, tandis 
que les parties plus éloignées s’estompent dans un éther obscur 
dont la couleur fait penser à une photo Polaroïd mal exposée. 
Jebb a résolu ce problème en découpant des morceaux de carton, 
plats ou en forme de boîte, de la taille du scanner, qu’elle tient au-
dessus de l’objet ou de la personne qu’elle scanne, afin de réfléchir 
la lumière. Il en résulte un effet visuel troublant, sensiblement 
différent d’une photographie ordinaire, avec un fond gris qui est 
devenu la couleur emblématique de ses scans, un indéfinissable 
sfumato, une ambiance grise, évanescente et indistincte, qui n’est 
ni de l’espace ni de l’air.

Réaliser un scan demande du temps : il faut environ quinze secondes 
pour une résolution de 300 points par pouce (ppp ou dpi), environ 
une minute pour 600 ppp, et jusqu’à sept minutes pour 6 000 ppp, 
la résolution privilégiée par Jebb. Cela ne pose aucun problème 
lorsqu’il s’agit de scanner des objets mais une immobilité aussi 
prolongée peut être éprouvante pour un modèle. Katerina Jebb 
ayant éliminé l’appareil photo, le studio, l’éclairage et le fond – 
tout l’attirail d’une séance photo pour la mode ou la publicité –, les 
modèles doivent s’approcher du scanner. Privées de la possibilité de 
danser ou d’évoluer devant l’objectif de l’appareil photo, à leur gré 
ou pour prendre les poses qu’on leur indique, elles doivent rester 
debout tandis que Jebb, immobile comme une statue et retenant sa 
respiration, maintient le scanner à la verticale tout près d’elles. Cette 
dimension très frontale, fondée sur une technologie de reproduction 
grand public, a en outre pour effet de donner à la peau du modèle 
une apparence lisse proche de la céramique.
L’effet de proximité des scans, à une époque où l’art digital en était 
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These were the new publishing tools. Print shops upgraded. Page 
layout programs replaced paste-up art and redefined many of 
the rules and processes that could be traced back to Gutenberg. 
Amateur magazines took off. The glossies changed, as did fashion 
photography, a development I remember, having been an editor at 
Purple magazine since 1995 during its transit into fashion. A new 
generation of artists, photographers, musicians, filmmakers and 
fashion designers appeared in those new magazines, which were 
a new art form in what now seems like a grace period in the segue 
between the 1991 Apple Macintosh Classic computer and Google’s 
birth on 4 September 1998. Computer technology would subsume 
photography, music, magazines, books, film and the history of 
information and human argument. Katerina Jebb’s scans quietly 
and aesthetically reiterated that change.

By 2000 the Canon AI scanner was obsolete. She purchased 
a laptop computer and a smaller A3 scanner, not too heavy and 
powerful enough. With this one she could scan objects or stand like 
a technician operating an X-ray machine, her assistant pressing the 
start button on the laptop. This odd new medium guided her from 
job to job, enabling her to support herself and her two children 
born in the early 2000s.

Then, as the communications environment was changing, and 
as prohibitively expensive movies could be processed on home 
computers, Jebb began making films – Simulacrum & Hyperbole, a 
twelve-part series of “fake-ads” exhibited at Gloria Maria Gallery, Milan. 
This followed with a commission to make a real ad for Commes des 
Garçons Parfums. The film The Future Will Last a Very Long Time, shot on 
35mm, captures Tilda Swinton in the archives of Musée Galliera, Paris, 
investigating historical relics from Napoleon to Schiaparelli.

Ever since she began scanning objects, she felt that scans made 
things “magical”, almost real: hair and wigs; people’s faces, which 
she calls “icons”; the two-headed baby chick and the agricultural 
award for artificial insemination, which she’d bought at a flea 
market; clothing of various sorts, such as pantyhose that look 
real enough to touch. She scanned personal items from the 
estates of two icons of French surrealism: Francis Picabia’s back 
scratcher, pencil sharpener and a telegram; objects belonging to 
Balthazar Klossowski de Rola, a.k.a. Balthus: paint, smock, paints, 
tools, ashtray, eyeglasses, letters. She was given access to a Swiss 
collector’s private collection of love letters, handwritten missives 
from Stalin to his daughter, from Napoleon to his sister, a letter 
Marie Antoinette wrapped around a cork and smuggled out of 
prison just days before her execution. She would decide the scale 
of each vividly detailed print; rarely are they the same. The letters 
are shown in very large scale. 

à ses débuts, constituait une nouveauté, qui distinguait les images 
de Katerina Jebb de la photographie de mode. Vogue, Life Magazine, 
Interview et The Face se mirent à publier son travail. Elle collabora avec 
Comme des Garçons. D’autres marques suivirent. Ses scans étaient 
comme une spécialité inexploitée, possédant le charme esthétique 
des nouveaux outils – ordinateurs et logiciels – que tout le monde 
adoptait alors, des amateurs aux graphistes des maisons d’édition, 
vers 1992. L’édition était en pleine révolution. Les imprimeries se 
modernisaient. Les logiciels remplaçaient le montage de maquettes 
et bouleversaient de nombreux processus et règles remontant à 
Gutenberg. Les revues amateur se développaient. Les magazines 
évoluèrent, tout comme la photographie de mode – j’étais alors 
rédacteur de la revue Purple depuis 1995, à une époque où celle-ci 
se tournait vers la mode. Avec une nouvelle génération ces revues 
représentaient une nouvelle forme d’art née pendant ce qui apparaît 
rétrospectivement comme une période de grâce, dans l’intervalle 
entre le lancement de l’ordinateur Macintosh d’Apple, en 1991, 
et la naissance de Google, le 4 septembre 1998. La technologie 
informatique allait prendre d’assaut la photographie, la musique, 
la presse, l’édition, le cinéma et l’histoire de l’information et des 
débats. À leur manière discrète et esthétique, les scans de Katerina 
Jebb réitéraient ce changement. 

En 2000, le scanner AI de Canon était devenu obsolète. Jebb fit 
l’acquisition d’un ordinateur portable et d’un scanner plus petit, 
de format A3, pas trop lourd mais assez puissant pour scanner 
ou opérer à la manière d’un technicien en radiologie, tandis que 
son assistant déclenchait le scan depuis l’ordinateur. Ce nouveau 
média étrange l’amena à réaliser différents travaux et lui permit de 
subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux jeunes enfants.
Puis, avec l’évolution des communications, il devint possible 
d’éditer des films sur des ordinateurs personnels, alors que c’était 
auparavant très coûteux, et Katerina Jebb se mit à faire des films 
– Simulacrum & Hyperbole, une série en douze parties de fausses 
publicités, exposée à la galerie Gloria Maria à Milan. Il s’ensuivit 
une commande pour les parfums Comme des Garçons. Le film 
The Future Will Last a Very Long Time, tourné en 35 mm, montre 
Tilda Swinton dans les archives du musée Galliera à Paris, en train 
d’examiner des reliques historiques, de Napoléon à Schiaparelli.
 
Depuis qu’elle a commencé à scanner des objets, Jebb a l’impression 
que les scans rendent les choses « magiques », presque réelles ; 
cheveux et perruques, visages, qu’elle appelle des « icônes », un 
poussin à deux têtes et une récompense agricole pour insémination 
artificielle, achetée à un marché aux puces, vêtements de toutes 
sortes, par exemple des collants qui semblent si vrais qu’on pourrait 
les toucher. Elle a scanné des objets personnels ayant appartenu à 
deux icônes du surréalisme français : le gratte-dos, le taille-crayon 

I watched her scan the intricately hand-stitched, Nile-blue silk corset 
worn by Marie Antoinette in 1793. She made 21 passes, 12 for the 
front, nine for the back. The result, after adjustment in Photoshop, 
revealed minute details. Such perceptible, nearly touchable, clarity 
isn’t possible with a lens camera, but is ideal for museums that 
want to display objects too fragile for even short-term exposure. 
That clarity convinced the conservators of this garment to allow her 
to scan it in the first place. 

In a personal work, she scanned her naked left breast. Hearing that 
Hugh Hefner, founder of Playboy magazine and whom she admires, 
would be in Paris for a book signing, she made the effort to have 
him dedicate her scanned breast to her “with love”. Signed by Hugh 
the image hints at her eros, her aesthetic of attraction, and her style 
of feminism, in which domestic life and domestic art – clothing, 
perfumes, women – figure highly. But she likes a masculine purview 
– she wants fragility to be seen via toughness, which is what the 
scan offers: women and objects framed in masculine technology’s 
neutral grey.

At a sex doll manufacturer’s in San Diego she made life-size but 
headless analogue photographs of a perfectly symmetrical sex 
toy, as free of body hair as an Attic Venus, with bigger breasts, 
smaller waist, spread legs, open arms, and deliciously pert sex 
parts. The doll incarnated Pygmalion’s dream – a man’s dream, 
which she sees from a woman’s perspective. The series “Living 
Currency” might sum it up. Female nudes are scanned wearing 
expensive objects; meaning that ephemeral bodies will be outlived 
by expensive objects, pointing to the power of money over sex. 
Lower Torso, from this series, was created in her bedroom on a 
Wednesday afternoon, her kids home from school, a repairman in 
the house, the naked model wearing the Chopard dragon bracelet 
that had been hand-delivered under full protection, the guard 
waiting in the next room.

Picabia, Balthus and Hefner are the avuncular dons of a softer era, 
decades before television, computers and internet porn. The sex 
doll was among the first of her images I’d seen, only months ago, 
rubbing prosthetic desire against my Catholic education. But all 
of her works echo the changes wrought by the Summer of Love, 
1967, when she was only four but sexual liberation was in the air – 
and they very nearly scare me because they all, but especially the 
sex doll, embody how life now transpires in the green glass of a 
computer screen and the black glass of a smartphone.

The female body is the most looked at object since the dawn of 
consciousness. Greek Venuses were constructed part by part from 
ideal proportions, each appendage calculated to embody a human 

et un télégramme de Francis Picabia ; et un tableau, une blouse, des 
tubes de peinture, des outils, un cendrier, des lunettes et des lettres 
ayant appartenu à Balthasar Klossowski de Rola, alias Balthus. 
Elle a eu accès à la collection particulière d’un collectionneur 
suisse de lettres d’amour, à des lettres manuscrites de Staline à 
sa fille, de Napoléon à sa sœur, à une lettre de Marie-Antoinette, 
enroulée autour d’un bouchon et sortie clandestinement de prison 
quelques jours avant son exécution. Jebb décide du format de 
chaque impression au cas par cas ; elles sont rarement identiques. 
Les lettres manuscrites sont ainsi montrées à très grande échelle. 

Je l’ai vue scanner le corset de soie teinte au bleu du Nil, 
délicatement cousu à la main, porté par Marie-Antoinette en 1793. 
Elle réalisa vingt et un scans, douze pour l’avant du corset et neuf 
pour le dos. Après un traitement par Photoshop, le résultat mit 
au jour de minuscules détails. Une clarté aussi palpable, presque 
tangible, est impossible à obtenir avec un objectif d’appareil photo 
mais est idéale pour les musées qui souhaitent mettre en valeur des 
objets trop fragiles pour être exposés ne fût-ce que brièvement à la 
lumière. C’est cette clarté de l’image qui a poussé les conservateurs 
à lui accorder l’autorisation de scanner ce vêtement.
Dans une œuvre personnelle, Jebb a scanné son sein gauche, 
dénudé. En apprenant que Hugh Hefner, le fondateur de la revue 
Playboy, qu’elle admire, allait être à Paris pour dédicacer un livre, 
elle fit en sorte qu’il lui dédicace son sein scanné avec la mention  
« with love ». Ornée de cette signature, l’image donne un aperçu de 
son éros, de son esthétique fondée sur l’attirance et de son style de 
féminisme, où vie et art domestiques – vêtements, parfums, femmes 
– jouent un rôle majeur. Mais elle apprécie en même temps une 
approche masculine – elle veut que la fragilité soit vue au prisme 
de la robustesse, et c’est ce qu’offrent les scans : des femmes et des 
objets encadrés par le gris neutre de la technologie masculine. 

Chez un fabricant de poupées gonflables à San Diego, elle a réalisé des 
photographies analogues, grandeur nature mais excluant la tête, d’un 
jouet érotique parfaitement symétrique, aussi glabre qu’une Vénus 
attique, avec des seins plus volumineux, une taille plus fine, les jambes 
écartées, les bras ouverts, et des organes sexuels délicieusement 
fermes. La poupée incarne le rêve de Pygmalion – un rêve d’homme, 
observé d’un point de vue féminin. La série Living Currency pourrait 
résumer cette démarche. Devant les scans de nus féminins parés 
d’articles de luxe, on comprend que les objets coûteux survivront aux 
corps éphémères, que l’argent a plus de pouvoir que le sexe. Lower 
Torso, qui fait partie de cette série, a été créé dans la chambre de Jebb, 
un mercredi après-midi, alors que ses enfants étaient rentrés de l’école 
et qu’un réparateur se trouvait dans la maison ; le modèle nu portait un 
bracelet dragon de Chopard, livré sous haute protection, par un garde 
qui attendait dans la pièce voisine
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Picabia, Balthus et Hefner sont les maîtres bienveillants d’une 
époque plus douce, plusieurs décennies avant la télévision, 
l’ordinateur et la pornographie sur Internet. La poupée gonflable 
est l’une des premières images de Jebb que j’aie vues, une source 
de frottements entre le désir prosthétique et mon éducation 
catholique. Toute son œuvre évoque en fait les changements 
suscités par l’« été de l’amour » en 1967, alors qu’elle n’avait que 
quatre ans mais que la libération sexuelle était dans l’air du temps, 
et ces images me font presque peur parce que toutes, et notamment 
la poupée gonflable, incarnent la manifestation contemporaine de 
la vie, à travers la dalle verte des écrans d’ordinateur et la dalle 
noire des smartphones.
Le corps féminin est l’objet le plus contemplé depuis l’apparition de 
la conscience. Les Vénus grecques étaient construites de manière 
fractionnée, en fonction de proportions idéales, chaque membre 
étant calculé pour incarner une icône humaine. Vogue et Playboy ont 
repris et développé la beauté classique, fondée sur la jeunesse, la 
symétrie et les proportions, pour une communication de masse. Les 
salles de gym et les cliniques de chirurgie esthétique répondent aux 
possibilités nanobiologiques actuelles de créer des hommes et des 
femmes transhumains.

Dans les années 1990, Vanessa Beecroft recrutait des modèles 
à qui elle demandait de se déplacer doucement, comme des 
mannequins, d’abord parées de sous-vêtements et de perruques, 
puis entièrement nues ; Mariko Mori s’est photographiée en hôtesse 
intergalactique. Beecroft et Mori allégorisaient des jeunes femmes 
comme objets du regard – que ce soit féminin ou masculin. En 
1983, les androïdes de Blade Runner issus de la science-fiction de 
Philip K. Dick rappelaient aussi les mondes dystopiques « englouti » 
et « de cristal » de J. G. Ballard. Techniquement parlant, les scans 
de Katerina Jebb reflètent l’esthétique suggestive des écrans à 
rétroéclairage et à cristaux liquides (LCD) – les dalles des ordinateurs, 
des lecteurs de DVD, des consoles de jeux, des tableaux de bord, 
des montres, des calculatrices, des smartphones et des dispositifs 
immersifs informatiques. La microtechnologie de pointe suscite 
naturellement un intérêt esthétique. Un scientifique a croisé un 
lapin et une méduse pour créer un petit lapin qui luit d’une étrange 
lueur verdâtre. Olafur Eliasson a teint des rivières avec une matière 
verte. Katerina Jebb réalise des scans.

Les cristaux liquides – un vocable qui semble tout droit sorti 
de la science-fiction – ont remplacé les tubes cathodiques en 
exploitant, grâce aux nanotechnologies, un état intermédiaire de 
la matière, entre liquide et cristal. Les nanosciences transforment 
des molécules en micro-machines (utilisées dans les crèmes pour 
la peau, les pansements, les lunettes de vue photochromiques, 
des chaussettes et balles de tennis plus durables, les écrans des 

icon. Vogue and Playboy expand classical beauty’s youth, symmetry 
and proportion for mass communication. Today’s gyms and 
aesthetic surgeries cater to the current nano-biological possibilities 
for creating trans-human men and women. 

In the 1990s Vanessa Beecroft recruited live models to meander 
slowly like mannequins, at first in underwear and wigs, then totally 
nude; Moriko Mori photographed herself as a hostess from outer 
space. Beecroft and Mori allegorized young women as the subject 
of staring – by women and men. Blade Runner’s androids, 1983, 
based on Philip K. Dick’s science fiction, also recalled J.G. Ballard’s 
dystopian “drowned” and “crystal” worlds. Jebb’s scans, technically 
speaking, reflect the redolent aesthetic of light-through, liquid-
crystal display screens (LCDs) – the panels on computers, DVD 
players, game devices, instrument panels, watches, calculators, 
smartphones, and computer-based immersive media (there’s a digital 
imaging company with that name). High-quality micro-technology 
naturally inspires aesthetic interests. A scientist crossbred a rabbit 
and a jellyfish to create a bunny that glowed an eerie green. Olafur 
Eliasson tinted rivers with green goo. Jebb made scans.

Liquid crystal, which sounds like sci-fi jargon, has replaced the 
cathode ray tube (CRT) using nanotechnology’s “state of matter” 
between liquid and crystal. Nanotechnology turns molecules into 
micro-machines (now used in skin creams, bandages, photochromic 
eyeglasses, longer lasting socks and tennis balls, and the screens of 
computers and smartphones). Katerina Jebb’s images suggest an 
odd immateriality: her obviously real people and real things look 
like they’ve been suffused with electronic voodoo. Aesthetically 
they are a romantic cast of David Lynch’s mundane surrealism, the 
otherworldly in the ordinary. They look so good, so beautiful and 
attractive. But their status as representations (or re-presentations 
or meta-representations) recalls a computer operator’s second 
personality – the shrinking violet who becomes a vitriolic blogger. 
Where photography once technologized one-point perspective, 
screen culture now subsumes people, places and things in the 
unpredictable powers of watching and being watched, from public 
surveillance to invasive surgery to angry blogs. Immersive media’s 
screen space is our world’s metaphysical stage for enacting social, 
political, commercial and sexual engagements and virtual allegories.

But Jebb crosses eros and art, while also materializing Marshall 
McLuhan’s dictum “the medium is the message”. Her very large 
montages recall the double and sometimes triple exposures she 
made when she first started taking photographs and making 
portraits in the mid-1980s, but are like carefully composed 
kaleidoscope images (from Greek kalos, beautiful; eidos shape; 
and scope, to view). They derive from a computer program’s  

page-layout process and are aesthetic metaphors of Google’s busy 
pages, now personalized for you and me from previous searches, 
so that whatever you look up can be thrown back in your face.

We were talking in her studio when she raised the ghost in the 
machine metaphor. Arthur Koestler argued in his book, The Ghost 
in the Machine (1967), against De Carte’s separation of mind and 
body (also against B.F. Skinner’s behaviourism). Jebb got her 
reference from Gilbert Ryle’s The Concept of Mind, who, furthering 
Koestler’s thesis, insisted, “minds are not merely ghosts harnessed 
to machines”. No, we are not. But the word murk kept popping in 
my mind, for which liquid crystal display seemed both an oxymoron 
(liquid and crystal?) and a metaphor for nano-biology, which uses 
atoms as machines. Pocket-sized LCD screens extend human 
consciousness and capture us, as ghosts in these machines. 

Computer-based sounds and images exert influence beyond the 
hand’s way to make and the eye’s way to see. These media blur 
reality with virtual reality, making living with technology seem like 
a non-orientable Klein bottle, whose inside is its outside, or a flat-
surfaced Mobius strip upon which lives turn inward, outward, and 
so close-up. Katerina Jebb creates beauty from that. 

ordinateurs et des smartphones). Les images de Jebb évoquent une 
étrange immatérialité : les personnes et les objets bien réels qu’elle 
montre semblent sous l’emprise d’un vaudou électronique. Du point 
de vue esthétique, elles font penser à une version romantique du 
surréalisme ordinaire de David Lynch, à un surnaturel du banal. Elles 
paraissent si belles et si séduisantes. Mais leur statut de représentations 
(ou de re-présentations et de méta-représentations) rappelle aussi la 
double personnalité de ceux qui sont derrière leur écran d’ordinateur 
– les timides qui se métamorphosent en blogueurs agressifs. Si la 
photographie a jadis technologisé la perspective à point de fuite 
unique, la culture des écrans soumet désormais les gens, les lieux 
et les choses au pouvoir impondérable du regard, comme objets ou 
sujets, qu’il s’agisse de surveillance publique, de chirurgie invasive ou 
de blogs irascibles. L’écran des dispositifs immersifs est devenu la scène 
métaphysique sur laquelle se jouent nos pratiques sociales, politiques, 
commerciales et sexuelles et nos allégories virtuelles.

Katerina Jebb entrelace éros et art, tout en vérifiant la maxime de 
Marshall McLuhan, « le médium est le message ». Ses immenses 
montages rappellent les doubles voire triples expositions qu’elle 
appréciait lorsqu’elle se mit à la photo et au portrait au milieu 
des années 1980, mais ils sont aussi des images kaléidoscopiques 
soigneusement composées (du grec kalos, beau, eidos, forme, et 
scopein, voir). Ils dérivent de la publication assistée par ordinateur 
et sont des métaphores esthétiques des pages très fournies de 
Google, désormais personnalisées pour chacun en fonction de ses 
recherches antérieures, si bien que tout ce que nous cherchons 
peut nous revenir à la figure.

Nous discutions dans son studio lorsqu’elle a mentionné la métaphore 
du fantôme dans la machine. Dans Le Cheval dans la locomotive (1967), 
Arthur Koestler réfute l’idée cartésienne d’une séparation de l’esprit et 
du corps (et le behaviorisme de B. F. Skinner). Katerina Jebb a puisé 
ses références dans The Concept of Mind, de Gilbert Ryle, qui développe 
la thèse de Koestler en soulignant que « l’esprit n’est pas juste un 
fantôme au service d’une machine ». Nous ne nous réduisons pas à 
cela. Le mot obscurité me venait sans cesse à l’esprit, car l’affichage à 
cristaux liquides semblait à la fois un oxymore (liquide et cristallin ?)  
et une métaphore de la nanobiologie, qui emploie les atomes comme 
des machines. Les écrans LCD compacts élargissent la conscience 
humaine et nous saisissent, tels des fantômes dans ces machines.
Les sons et les images générés par ordinateur exercent une influence 
qui va au-delà de ce que peut fabriquer la main et de ce que peut voir 
l’œil. Ces médias brouillent réalité et réalité virtuelle, si bien que la vie 
avec ces technologies ressemble à une bouteille de Klein non orientable, 
dont l’intérieur est l’extérieur, ou à un ruban de Möbius où la vie serait 
tournée tantôt vers l’intérieur, tantôt vers l’extérieur, mais toujours en 
gros plan. C’est à partir de cela que Katerina Jebb crée de la beauté.


