
DANS TOUT PARIS, LE BIJOU CONTEMPORAIN SORT DE SON ÉCRIN 
À l’automne 2017, le Parcours Bijoux invite les parisiens à se laisser transporter par ces artistes qui ont choisi le bijou comme territoire d’expression. 

Lié au corps, il nous parle de lui avec impertinence. Spectaculaire, minimaliste, conceptuel, architectural : parmi la cinquantaine de galeries 
 exposantes, Parcours Bijoux 2017 offre un panorama complet du bijou contemporain en France et à l’international, du Canada aux Pays-Bas  

en passant par la Corée. 
DU 25 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017, AVEC 50 EXPOSITIONS, PLUS DE 350 CRÉATEURS 

plus d’informations sur https://parcoursbijoux.com 

D’un bijou à l’autre      Parcours Bijoux 

BIJOU CONTEMPORAIN : OÙ TROUVER LA PERLE RARE ? 

S
i la popularité du bijou est grandissante et son influence sur 
d’autres pratiques artistiques de plus en plus identifiée, cela 
tient à la visibilité que n’ont cessé de porter certains acteurs. 
Dans le monde, les foires et salons bien installés, notam-

ment Schmuck en Allemagne et SOFA à Chicago ont, en France, 
ouvert la voie à des galeries qui mettent le bijou sur le devant de 
la scène. Parmi elles figurent, de jeunes espaces comme la Galerie 
Bettina et l’espace d’Art Alma. À Paris, le bijou a aussi ses «histo-
riques» : Naïla de Monbrison ou Elsa Vanier – sans compter sur 
la galerie l’Objet rare, tenu par Caroline Volcovici, elle même 
«bijoutière». Car ce sont souvent les artistes qui agissent pour sor-
tir le bijou des ateliers. 

C’est le modèle de l’association D’un bijou à l’autre, 
créée en 2011, et qui regroupe 14 professionnelles du bijou 
contemporain et des plasticiennes. Certaines sont représentantes 
de Corpus, La Garantie, Contrepoint, GLA – des associations (eh 
oui !) œuvrant pour la promotion du bijou contemporain tout en 
affichant ses réflexions anthropologiques, sociologiques, esthé-
tiques… Lancé dans la co-construction d’une avant-garde, 
comme les peintres d’un autre siècle, D’un bijou à l’autre fédère 
des acteurs aux multiples facettes, autour de grands rendez-vous 
(expositions, séminaires, conférences…) tel le Circuits bijoux en 
2013 (plus de 60 expos et 400 créateurs internationaux) et du 
«Parcours bijoux 2017».

Julia Maria Künnap 
Regret (broche ) 

2012, obsidienne, or, 4,5 x 3,5 cm 
Photo : Julia Maria Künnap

> À voir : Clivages au musée de la Minéralogie

supplément

PARCOURS BIJOUx 2017

parcoursbijoux



LE BIJOU CONTEMPORAIN 

L’ART DU COUP D’ÉCLAT 
DURANT DEUx MOIS, LE BIJOU CONTEMPORAIN S’ÉChAPPE DE SES ATELIERS ET 
S’ExPOSE À TRAVERS LA CAPITALE. AU PROgRAMME : 50 ExPOSITIONS  
ET PLUS DE 350 ARTISTES, CRÉATEURS ET ChERChEURS VENUS DU MONDE ENTIER 
fONT LA LUMIèRE SUR UN ART ENCORE À DÉCOUVRIR.

p a r  m a l i k a  b a u w e n s

a
nnée 1980, à Bâle en Suisse. Otto Künzli, orfèvre de 
son état, est invité à exposer dans une célèbre gale-
rie. Les amateurs d’art se pressent ici pour voir des 
«bijoux». Ils ne manqueront pas d’être éblouis. Car 
à l’entrée que leur sert-on ? Des points rouges ! Que 
l’artiste leur épingle avec soin sur les vêtements… 
Des «broches punaises» qui tiennent sur un petit 
bout de caoutchouc… «Lors des préparatifs, se sou-

vient cette star du bijou contemporain aux 45 ans de carrière, 
on me répéta avec insistance qu’il s’agissait là d’une galerie 
d’art sérieux, pas d’une galerie de bijoux, et que ma présenta-
tion devait donc s’y adapter. Je finis par proposer que la galerie 
reste vide et que je marque personnellement chaque visiteur 
d’un de ces points rouges, signe conventionnel au milieu de 
l’art lorsqu’une œuvre vient d’être achetée.» 
Une œuvre comme Der Rote Punkt (le point rouge) permet de 
baliser la révolution qui s’est opérée dans l’histoire du bijou. 
Non sans éclats. «C’est vraiment à partir des seventies que 
celui-ci va faire sa révolte, nous fait remarquer Michèle Heuzé, 
historienne du bijou, et conseillère scientifique de la récente 
exposition «Médusa, bijoux et tabous» au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris. En réaction contre la préciosité, le rapport 
au corps, ou au beau qui l’inféodaient, constate t-elle, on verra 
émerger une vraie lame de fond, une avant-garde que je quali-
fie de bijou d’auteur. Au même titre qu’il existe un cinéma 
d’auteur.» 

QU’EST-CE QU’UN BIJOU CONTEMPORAIN ?
Michèle Heuzé nous éclaire encore dans cette nébuleuse, à la 
croisée de l’art, du design, de la mode, voire de l’artisanat : 
«Quand on pense bijou, on pense à tout ce qui vient orner le 
corps, en addition au vêtement. Le bijou est symbole de rêve, 
on lui prête des vertus ou ses souvenirs. Reflet intime de soi, le 

bijou est identitaire, social, sentimental, chargé parfois d’une 
portée magique. Si on parle de matériau non noble, on songe 
alors au «bijou fantaisie». Alors qu’ici on parle d’un bijou défi-
nitivement artistique qui engage une démarche et la person-
nalité d’un auteur.» Autre point important : «Principalement 
en pièce unique, un bijou contemporain est conçu et exécuté 
à la main dans un atelier»… À pas confondre avec le bijou «d’ar-
tiste», précise Michèle Heuzé, qui est «le plus souvent la minia-
ture d’une œuvre, qu’un sculpteur, peintre ou plasticien a 
sous-traitée à un artisan, sans en avoir la vision d’une expres-
sion à part entière». 

QU’A T-IL DONC DE SI PRÉCIEUx À NOUS DIRE ?
Pour le savoir, scrutons les 50 expositions du «Parcours bijoux». 
Que racontent ces empreintes laissées sur des broches par 
Galatée Pestre ? «Ce sont des bijoux cassés, décrit-elle, des 
bijoux perdus que j’ai glanés au gré des trottoirs. J’ai moulé une 
empreinte en silicone puis les ai «crayonnés» en fil d’or pour 
faire apparaître leur fantôme.» L’original, lui, a rejoint sa col-
lection. «Ce qui importe c’est l’émotion liée à leur souvenir.» Et 
ces tessons d’assiettes brisées de Laurence Verdier enserrées 
dans d’arachnéennes architectures de laine ? «Mes bijoux 
portent avec eux, et par nous, des histoires de famille, des sen-
timents brisés ou raccommodés.» Galerie après galerie, il y a 
ceux qui cherchent à faire dialoguer un gramme d’or et une 
goutte de sang («El dorado», galerie Terre d’Aligre) et ceux qui 
en reviennent aux racines, le travail de la main («Materia», gale-
rie Objet Rare). Force est de constater que l’art brut, l’abstrac-
tion et l’art conceptuel ont tracé une route sur laquelle 
cheminent les créateurs d’aujourd’hui. 
«Les bijoutiers contemporains, résumait Frédéric Bodet, 
conservateur de la Cité de la Céramique de Sèvres lorsqu’il 
ouvrait en 2013 les portes des Arts décoratifs de Paris à plus de 

En couverture

lariSSa cluzEt
Pink Panthers 
2017, photographie numérique 
Photo : Larissa Cluzet
graphisme : Misha Perret

> À voir : Pink Panthers 
à ALMA Espace d’art

page de gauche

inêS nunES
Penso 
Pansements avec film d’argent, 
plaques auto-adhésives, 
adhésifs et films d’impression.
Différentes tailles
© C. B. Aragão

> À voir : PINAPARIS à la Maison 
du Portugal

ci-dessus

MatEria priMa 
et EScuEla tallEr
The new gold (broche) 
2017 , argent, or, 15 x 10 cm
Photo : Coque gamboa

> À voir : EL DORADO S.xxI  
à la galerie Terres d’Aligre

L’inspiration contemporaine bouscule  
les codes du bijou, sollicite divers matériaux, 

du plus naturel au plus innovant, poursuit  
une recherche plastique audacieuse  

qui parfois ne craint pas le spectaculaire.



600 pièces d’une cinquantaine d’artistes, ont fait voler en éclats 
les codes traditionnels de la joaillerie, de la beauté, du pérenne 
et du précieux ; ils poursuivent des recherches plastiques auda-
cieuses et s’autorisent des pièces spatiales et conceptuelles.» 
Telle Monika Brugger, native de la Forêt Noire installée en 
France : «orfèvre plasticienne» ainsi qu’elle se présente. Pour 
elle, «la peau est un bijou». Alors Monika laisse perler des fils 
rouges sur une blouse comme autant de «blessures d’une cou-
turière» (ou de plaies non refermées ?). Non sans humour, sur 
les «Robert» des dames, elle brode la définition du mot «broche» 
(Le(s) Petit(s) Robert(s) ou l’atelier de la bijoutière, 1967-2009). 
Depuis dix ans, Monika Brugger transmet aussi son énergie 
dans les ateliers de l’Ecole nationale supérieure d’art (Ensa) de 
Limoges – un enseignement d’autant plus précieux quand on 
sait qu’il n’existe que trois écoles en France dispensant une for-
mation en bijou contemporain. Si le sillon est bel est bien 
creusé, la route reste encore longue… 

QUELLE PLACE POUR LE BIJOU ?
«En France, le bijou est resté prisonnier jusqu’aux années 90 
du carcan de la haute joaillerie», analyse Cornelie Holzach, 
directrice du Schmuckmuseum à Pforzheim, qui recèle la plus 
importante collection au monde de bijoux couvrant 5 000 ans. 
«Dans les pays frontaliers, il y a historiquement une forte péné-
tration des industries dans l’art, ne serait-ce qu’avec le mouve-
ment Arts & Crafts en Angleterre. En Allemagne, l’art appliqué 
va être très présent dans les universités dès le XIXe siècle ren-
forcé par ce principe cher au Bauhaus selon lequel l’artiste et 
l’artisan ne font qu’un. Aux Pays-Bas, également parmi les 
pionniers, les objets nés de cette volonté ont investi les musées 
il y a 60 ans !» 
Réunies au sein de l’association «D’un bijou à l’autre» [lire enca-
dré page 8], 14 professionnelles et plasticiennes se sont enga-
gées pour affirmer la place du bijou contemporain dans le 
circuit de l’art en France – quand on le renvoie toujours à la case 
artisanat. À travers notamment l’événement «Parcours Bijoux», 
continuant de creuser le sillon du «Circuits bijoux» organisé 

dans toute la capitale en 2013. Certains des artistes bijoutiers 
et orfèvres ne craignent pas de s’exprimer dans d’autres disci-
plines artistiques, qu’il s’agisse de la mode, des beaux-arts, de 
l’architecture ou du design, ce qui contribue à favoriser l’hybri-
dation croisée entre les champs. Cette originalité est devenue 
une force qui s’exprime dans le renouvellement des maté-
riaux – sans mettre totalement de côté le travail des matières 
précieuses – tel que le montre la collection de bijoux contem-
porains aux Arts décoratifs de Paris, l’une des plus visibles, avec 
la Piscine de Roubaix et l’espace Solidor à Cagnes-sur-Mer. 

QUAND DÉMARRER UNE COLLECTION ?
«Les galeries françaises qui exposent le bijou contemporain, 
note Solange Thierry, collectionneuse, demeurent encore 
confidentielles.» Selon cette ancienne rédactrice en chef d’un 
magazine d’art, pour démarrer une collection «500 euros» suf-
fisent. «Dans les ateliers, raconte la collectionneuse, j’ai décou-
vert un univers magique. Il y avait une sorte de transgression 
par rapport à la conformité ; peu à peu, l’audace est devenue 
une évidence.» Chez Solange Thierry, quelques 700 spécimen 
occupent un mur entier. L’accrochage mêle signatures inter-
nationales comme Gijs Bakker, figure centrale ayant tôt prisé 
l’aluminium, l’acrylique, la photo et le PVC et jeunes talents, à 
l’instar de Marianne Anselin qui s’intéresse aux objets de récu-
pération, et explore le phénomène d’usure naturelle des 
métaux. «Aujourd’hui, poursuit Solange Thierry, mon leitmo-
tiv auprès des créateurs est : “Etonnez-moi !”». À voir le foison-
nement du «Parcours bijoux», qui convoque plus de 350 
artistes, créateurs et chercheurs du monde entier en 50 expo-
sitions, quelque chose nous dit qu’on tient un filon en or. n

ci-dessus haut

anDrEa pi ÑErOS
Mirages (broche)
Argent et pâte polymère
6 x 6 x 3 cm
> À voir : Ailleurs
à la galerie Sophie etc…

ci-dessus

MariE-ÈvE G. caStOnGuay 
Les Jardins n°5 (broche)
2016, argent sterling, papier, coton, 
pigments , 8 x 7.5 x 1.3 cm
> À voir : Espace habité / Inhabited 
Space - Nouvelles propositions du 
bijou de création au Québec à l’Institut 
National des Métiers d’Art

ci-contre à gauche

MariannE anSElin  
Et valEntinE 
HErrEnScHMiDt 
Manifeste (bague)
Argent et fer, 4 x 5 x 6 cm
> À voir: Au fil de l’autre 
à la galerie Samagra

page de droite

MOniKa BruGGEr 
Inséparable (bijou )
2013, lin, fil de coton, taille 40
Photo : Corinne Janier

> À voir: Juste du bijou ? à la galerie 
Mercier & Associés
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LES 5 COURANTS DU PARCOURS BIJOUx

1. Rester attaché au corps 3. Se brancher pop 

5. Réinventer le ready-made

pour sophie Hanagarth, le bijou est «un art transportable dont le lieu est le corps». Dans son atelier  
digne d’une forge du quartier de belleville, à paris, elle œuvre à des broches Vermine, avec un ver en pendentif, 
ou des bracelets en mâchoires en fer forgé, voués à aiguiser notre «degré de conscience du vivant».

2. Sublimer le banal
artiste coréenne, Heejoo kim a étudié en 
allemagne avant de s’imposer sur la scène 
internationale en remportant plusieurs prix. 
ils récompensent sa subtilité a explorer les 
formes de la nature (plantes, petits 
organismes…) et à les sublimer par du cuivre 
émaillé ou du cuir. un travail qui, l’instar  
de Virginia escobar, ne saurait se départir de 
son bien le plus précieux : la peau. 

bouleversant les valeurs, le bijou a vécu  
un processus d’«artification» qui l’a vu entrer  
dans de nombreux musées du monde et  
séduire les élèves des écoles d’art. s’offre tout  
un répertoire de gestes pop, de la création  
éphémère, ou des propositions qui 
déconstruisent la figure de l’artisan-auteur en 
s’appropriant les codes de la culture populaire, 
ou au travers de la création collective.

De la rencontre d’une tapette de souris et d’un 
diamant… marcel Duchamp ? le bijou contemporain 
affirme des valeurs alternatives qui contestent  
les critères de l’économie du bijou traditionnel. 
ainsi certains emploient des matériaux pauvres, 
des objets abandonnés et rouillés,  
ou des techniques qui rappellent le bricolage…

PARCOURS BIJOUx 2017

SOpHiE HanaGartH 
Toison aux pattes dorées (collier)
2004, acier inox, argent doré, 70 x 11 x 0,5 cm 
Photo : Sophie hanagarth 

> À voir : Zooanthropia à la galerie Design & Nature

lariSSa cluzEt Hormao (collier)
2015, mousse polyuréthane, 25 x 35 cm

Photo : Larissa Cluzet

> À voir: PINK PANThERS à ALMA Espace d’art

Fanny cavan Narcisse 
2016, miroir, laiton oxydé, nylon, peinture. © ENSA-Limoges

> À voir : www.diamondsinthecity.fr et www.facebook.com/pophopensa

GillES JOnEMann Piège pour souris gourmande (sautoir)
2017, bois précieux, or et diamant
Photo : gilles Jonemann

> À voir : gourmandises à la galerie Naïla de Monbrison

Ci-contre à gauche

HEEJOO KiM Tactile Void (broche)
2015, cuivre émaillé, 11 x 5 x 3 cm
Photo : Myoungwook huh

> À voir : Pérégrinations autour du bijou contemporain à la galerie 
Bettina

Ci-contre à droite

virGinia EScOBar Como piel de gallina (broche)
2017, Coquille d’œuf, daim, argent, acier inox, 10 x 8 x 4 cm
Photo : Daniel Tunjano 
> À voir : Abrigo de piel à la galerie Wenge

4. Naître d’une performance 
le bijou, même dévié – avec ironie mordante – de ses attaches 
habituelles, renaît toujours grâce au corps. 
Chez katja köditz, il se réactive à travers des performances  
filmées qui pointent notre perception, nos gestes,  
habitudes, nos rituels… le bijou est ce qu’on y projette,  
comme un miroir de l’âme. 

KatJa KöDitz  
The girl with the... (film bijou expérimental )
2015, vidéo, 45 x 40 cm. 
Photo : filmstill de Katja Köditz

> À voir : 36 € / h au Centre culturel du Crous de Paris (installations vidéo, entrée libre)

BarBara paGanin 
Memoria Aperta n°9 

(broche)
2011-2013 , Argent oxydé, 

photographies, opales jaunes, or 
11 x 9 x 2 cm

Photo: Alice Pavesi fiori

> À voir : Triptyque : la Vie, l’Amour,  
la Mort à la galerie Mazlo


