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One of the themes in Monika Brugger’s work is an oscillation between the potential for 

damage and the care needed to prevent it. It speaks of the everyday dance of survival that 

we are all involved in; how we try to protect and preserve ourselves, our possessions, our 

memories from life’s small dangers and how time works against that effort. 

The early perforated silver pieces are a subtle balance between wholeness and disinte-

gration. Each holds a tension between beauty and destruction, finding the limit of how 

much material can be subtracted and how much must be saved to maintain the brooch’s 

precarious status. Using the simple act of drilling, but taken to its extreme, Monika, finely, 

obsessively and enchantingly, sabotages a robust material to the point of near collapse; 

transforms an opaque material to a transparent one; a metal into a textile. Having begun 

with something complete, Monika has taken most of it away, but is somehow left with more 

than she started with.   

A photograph shows a garment after one of these brooches has been taken off; the creased 

fabric still retains a ghostly form. One thing has a direct effect on another. Following this 

theme, three dresses hang, each with evidence of an accident or crime from jewellery 

worn on the chest. The imagined brooches have once more disappeared but have left their 

mark, scorching or bleaching the area of contact. Instead of being a layer of protection, 

the dresses themselves have been injured, and the scars and repairs a celebration of this 

destructive process, beautiful jewels.

Other clothes have minimal, condensed interventions that draw attention to possible leak-

age from the body. Everyday stains from blood or sweat are lovingly embroidered or bead-

ed, giving the inevitable contact with the body, the normally unwanted signs of having been 

worn, an iconic status. The stitching up, the mending is usually in red thread. The colour 

runs through her work like a vein. Colour of danger and blood, it is a wound, the embar-

rassment of a ‘‘It’s surprising how much memory is built around things unnoticed at the 

time’’, Barbara Kingsolver articulates in her novel, Animal Dreams. Monika Brugger’s work 

tiptoes to the past and whispers it back to you. Do these very personal memories it evokes 

belong to Monika, or are they mine? It brings back strong memories of knitted woollen 

gloves secured through the sleeves of my coat; slicing daisy stems with my nail to make 

proud necklaces; picking out the double, or even triple, cherries from the pile to wear as 

earrings, before my sisters got them first. These are elements of a happy childhood, but a 

sense of security and feelings of delight come tinged with an awareness that life is fleeting, 

and that precious moments pass. I also remember that my fingers were cold even with the 

Damage Cont ro l

foreword by caroline broadhead
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Enfance, moufles tricotées 
par ma mère | Childhood, 
Mittens knit by my mother

1999

Photographie | Photography 
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gloves on, heavy and wet from the snow, the knitting let the icy wind in; the enchantment 

of wearing a daisy chain faded when, all too quickly, it broke, got squashed or wilted; and 

the enticing glossy shine of the cherries was soon replaced with the stalks and the slippery 

stones with bits of the flesh still clinging on.

Brugger’s work prompts the wealth of these wintery and summery memories, summon-

ing up the sensations of an original experience, expanding and stilling a moment in time.   

Her aesthetic allows this drift between the tangible and the intangible, from the visual to 

the sensory. Lynsey Winship’s description of Pina Bausch’s work has a resonance with the 

work of Monika Brugger:

‘‘… rarely tells a story – not in the way you would expect – but often tells of experience, 

reminds us of sensations or feelings and chimes with our own memories.’’
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Le travail de Monika Brugger se décline sur un mouvement oscillatoire entre potentiel de 

dégât et mesures nécessaires de prévention. Renvoi à notre danse quotidienne et univer-

selle de survie. Reflet de nos manières de protéger, de préserver notre personne, nos biens 

et nos souvenirs des petits dangers de la vie. Rappel du temps qui sape les efforts.

Ses premières pièces en argent perforé posent une subtile harmonie entre plénitude 

et désintégration. Sur un fil tendu entre beauté et destruction, chaque broche joue la  

fragilité de son existence en équilibrant soustraction et maintien de la matière. Par simple 

perçage, mais poussé à l’extrême, avec une précision obsessionnelle et une merveilleuse 

délicatesse, Monika sabote un matériau solide jusqu’au point de (presque) désintégration, 

transforme l’opaque en transparence, le métal en textile. Et au fur et à mesure que disparaît 

la matière, le travail de Monika s’enrichit.

Une photographie montre un vêtement après le retrait d’une de ces broches. Le tissu 

froissé en conserve encore le spectre. Effet direct d’une chose sur une autre. Sur le même 

thème, trois robes suspendues : chacune présente la trace accidentelle ou criminelle d’un 

bijou porté sur la poitrine. Désormais imaginées, les broches ont disparu, là aussi, mais en 

laissant une empreinte, brûlant ou décolorant la zone de contact. Au lieu de protéger, les 

robes elles-mêmes ont été endommagées, et les marques et les reprises sont une célébra-

tion de ce processus destructeur, de magnifiques bijoux.

Sur d’autres vêtements, d’infimes traces d’interventions, concentrées, attirent l’attention 

sur un éventuel écoulement de fluide corporel. De banales taches de sang ou de sueur, 

amoureusement brodées ou ornées de perles, confèrent au contact inévitable avec le 

corps, aux preuves habituellement indésirables du port du vêtement, un statut de symbole. 

Coutures et reprises sont généralement en fil rouge. La couleur rouge parcourt le travail de 

Monika comme une veine. Couleur du danger et du sang, blessure, tache gênante, intimité 

exposée au regard public.

« Il est étonnant de constater combien de souvenirs se construisent autour de choses pas-

sées inaperçues sur le moment » , écrit Barbara Kingsolver dans son roman Animal Dreams. 

Le travail de Monika Brugger ramène sans bruit au passé et vous le murmure à l’oreille.  

À qui appartiennent les souvenirs très personnels qu’il évoque ? À Monika ? Ou sont-ils 

miens ? Souvenirs intenses des gants de laine reliés par un cordon passé dans les manches 

de mon manteau ; des tiges de marguerites coupées avec l’ongle pour faire de somptueux 

colliers ; de la recherche des grappes de cerises doubles ou triples pour m’en faire des 

boucles d’oreilles avant mes sœurs. Éléments d’une enfance heureuse, mais au sentiment 

Dest ruc t ion cont rô lée 

préface de caroline broadhead | traduction de geneviève bégou
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de sécurité et aux sensations de plaisir se mêle une conscience de la fugacité de la vie, du 

passage de moments précieux. Je me souviens du froid sur mes doigts malgré les gants, 

lourds et mouillés de neige : la maille laissait passer le vent glacé ; de la magie du collier 

de marguerites qui s’évanouissait bien trop vite quand il se défaisait, se faisait écraser ou 

fanait ; et du lustre si appétissant des cerises dont il ne restait bientôt plus que les queues 

et les noyaux glissants auxquels s’accrochaient encore quelques lambeaux de pulpe.

Le travail de Monika Brugger suggère la profusion de ces souvenirs d’hiver, d’été, évoquant 

les sensations d’une première expérience, amplifiant et arrêtant un moment dans le temps. 

Son esthétique permet cette dérivation du tangible à l’intangible, du visuel au sensoriel.  

Les mots de Lynsey Winship sur le travail de Pina Bausch trouvent une résonance dans 

celui de Monika Brugger qui, lui aussi :

« … raconte rarement une histoire – pas de la manière attendue – mais parle souvent 

de l’expérience, nous rappelle des sensations ou des sentiments et concorde avec nos  

propres souvenirs. »
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Nombre de bijoux de Monika Brugger sont présentés dans des boîtes profilées, au dessin 

délicat, aux matières savamment travaillées, aux fermetures discrètes et ajustées. Ils y 

sont enfermés comme autant d’objets précieux. Ce qui est le cas bien sûr. Mais ce qui, 

au premier regard, peut ne pas apparaître comme tel. Les boîtes s’ouvrent parfois sur 

des couleurs ternes ou sur des ustensiles banals aux destinations détournées (dé à cou-

dre ébréché, trou de tissu, coquille pâle, coupelle sertie d’en anneau, broderie amorcée 

abandonnant son aiguille à même le tissu). Ne nous y trompons pas, rien de moins banal : 

Monika Brugger conduit son art avec une intense sensibilité et une étonnante profondeur.

Un premier paradoxe tient à cette distance apparente entre l’élégance de la boîte et la 

familiarité supposée de son contenu. Monika Brugger cultive méticuleusement cette dis-

tance. Elle l’entretient. Elle en joue. C’est qu’elle tente de revenir au premier geste qui fait le 

bijou : transformer un objet en le désignant comme agrément, le distinguer parmi d’autres, 

lui donner une destination très particulière dénuée de tout rapport avec celle de l’ustensile. 

Geste dont toute la spécificité grandit lorsque l’objet adopté ressemble précisément aux 

ustensiles les plus familiers. Il « ressemble à… », mais n’en a plus le sens. Et c’est le fait 

de ne plus avoir ce sens qui le rend si précieux. C’est ce fait qui le destine aux boîtes les 

plus raffinées.

Un deuxième paradoxe est plus central. Il tient à l’exquise qualité des matières adoptées : 

substances polies, complexes, surfaces aux reflets tendres, brèches aux bordures et aux 

frontières savamment pensées. L’or et l’argent habitent ces formes. Ils les habitent sans y 

paraître d’ailleurs. Ce qui accroît encore le jeu entre le banal et le précieux. Ce qui donne 

aussi force et « vérité » aux sujets retenus. Ce paradoxe est plus central parce qu’il est au 

cœur même de ce qui fait le bijou : « distinguer » un objet pour en faire une parure, le sin-

gulariser en le rendant précieux par ce geste même. Le matériau amoureusement travaillé 

vient alors ici confirmer l’exceptionnalité de l’objet. Il cache sous son abord apparemment 

banal des attentions aussi précieuses que subtilement mûries.

Monika Brugger sait nous faire redécouvrir, sans y paraître, ce qui fait l’essence du bijou.

Bi jou

préface de georges vigarello
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A lot of Monika Brugger’s jewellery is presented in profiled cases of delicate design and 

skilfully-worked materials that fit together discreetly to enclose her pieces as precious  

objects – which of course they are, though they do not necessarily appear so at first glance. 

The cases sometimes open to reveal dull colours or banal objects whose purposes have 

been altered (a chipped thimble, a piece of fabric with holes in it, a pale shell, a small bowl 

set into a ring, an abandoned piece of embroidery with the needle still lying on it). But let 

us be clear, nothing could be less commonplace: this art is a vehicle of intense sensibility 

and profundity.

An initial paradox lies in the apparent contrast between the elegance of the jewel cases 

and the supposed familiarity of what they contain. And this is something Brugger carefully 

cultivates. She dwells on it. She plays on it. The point is that she continuously strives for 

the primordial act that makes jewellery – that of transforming an object, designating it as an 

adornment, distinguishing it among other objects, giving it a very particular intention that 

is devoid of any identifiable relationship to it. The specificity of the gesture is accentuated 

by the fact that the adopted object is characterised, precisely, by familiarity. It still has “ the 

appearance of…”, but no longer “the signification of…”. And the fact that it has been strip-

ped of this signification is the source of its value, but also the reason why it merits the most 

refined of repositories.

Then there is a second, more central paradox, which has to do with the exquisite quality 

of the materials: the polished, complex substances, surfaces with soft reflections, artfully 

moulded edges and borders. Gold and silver inhabit these forms, but without actually ap-

pearing in them. Which further amplifies the interplay between the mundane and the exalt-

ed. And which gives the subjects their power and “truth”. The paradox is all the more 

forceful for being central to what constitutes jewellery: the fact of “distinguishing” an object 

as a form of finery, and singularising it by making it, through this very gesture, precious. The 

meticulously-worked materials confirm the exceptional nature of the objects, whose osten-

sibly unremarkable outward forms dissimulate a degree of attention that is as painstaking 

as it is subtly mature.

Monika Brugger, without any hint of insistence, allows us to rediscover the quintessence 

of jewellery.

Jewel le ry

foreword by georges vigarello | translation by john doherty

Inséparable |  Inseparable

2002

Frottage | Scumble
Papier de soie, graphite | 
Tissue paper, graphite





Ent re-deux | In-between

broches depuis 1992 | brooches since 1992
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Fragile | Fragile

1999

Argent | Silver  
ø 8,2 cm

Collection | Collection

FNAC, dépôt au musée  
des Arts décoratifs, Paris | 

FNAC, deposit in musée  
des Arts décoratifs, Paris
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Système de fixation | 
Holding system   

1 - Broche page 29 | Brooch 
page 29 

2 - Broche vue de dos | Brooch 
view from the back

3 - Anneau de fixation en  
caoutchouc | Rubber ring for 
fixing

4 - L’anneau de caoutchouc 
accroche la broche par  
l’intérieur du vêtement sur  
le tissu | The rubber ring fixes 
the brooch onto the fabric by the 
inside of the garment

1      2
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3      4
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Lumière | Light

1999

Argent | Silver  
ø 8,3 cm   
ø 9,2 cm 
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établi, Arles, 2003| Bench, 
Arles, 2003

Photographie par Cesare 
di Liborio | Photography by 
Cesare di Liborio

Collection de l’artiste | Artist 
collection







Parcours | Journey

installation en trois parties 1999-2004 |  installation in three parts 1999-2004

Travail réalisé avec le soutien du CNAP (Centre national des arts plastiques), Paris (F), dans le cadre d'une allocation à la recherche 
en 1999 | Work produced with the assistance of a 1999 research grant awarded by the CNAP (National Centre for the Visual Arts), Paris (F)
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Schweizer  Heimarbei ten | Schweizer  Heimarbei ten

installations _ vêtements _ bijou  2001-2008 | installations _ clothes _ jewellery  2001-2008





Schmuck

2001

Installation | Installation

Rouge | Red
Brandmal | Mark by fire
Soleil | Sun

Les vêtements sont cousus 
main par l’artiste en couture 
rabattue, au fil de soie | The 
clothes are hand sewn by the  
artist with french-flat seams, 
using silk thread

Travail réalisé avec le soutien 
de la Commission aux arts 
appliqués du Canton de Berne 
(CH) en 1999 | Work realised 
with the assistance of  the  
Commission of Applied Arts of 
the Canton Berne (CH) in 1999

53



La Suisse | Switzerland

2001

Installation | Installation

Inséparable | Inseparable
Lin, fil de soie, point de croix | 
Linen, silk thread, cross-stitch
Broderie | Embroidery   
8,7 x 10 cm

Der Schweizer Punkt | The swiss 
point
Lin, fil de soie | Linen, silk 
thread 
Broderie | Embroidery   
ø 1 cm

Michelin 427 / 1 cm : 4 km | 
Michelin 427 / 1 cm : 4 km
Lin, or fin, fil de soie | Linen, 
fine gold, silk thread
Broderie | Embroidery  
5 x 7 cm

Collection | Collection
Fondation bernoise des arts 
appliqués, Bern (CH) 

Les vêtements sont cousus 
main par l’artiste en couture 
rabattue, au fil de soie | The 
clothes are hand sewn by the  
artist with french-flat seams, 
using silk thread

Travail réalisé avec le soutien 
de la Commission aux arts 
appliqués du Canton de Berne 
(CH) en 1999 | Work realised 
with the assistance of  the  
Commission of Applied Arts of 
the Canton Berne (CH) in 1999

They can turn him or her into someone apart, either through the collective rejection of non-

belonging or an individual desire to stand outside normality and the prevailing aesthetic 

code. Over the course of history, there have been enough examples of social exclusion, 

and of the power possessed by clothing and ‘‘jewellery’’. I needed to break free from the 

‘‘correct’’ object. I wanted to explore the possibility of integrating jewellery into the dis-

tance of the non-wearable, a sort of visible installation of the bodily markings and sartorial 

accessories that comprise our second skin. I’m attempting to create a broader form of 

preciousness in places where it’s not supposed to exist, but where it impresses on us the 

particularity of our age, and its fragility. In the bloodstain that’s life, there are the markings 

made by work, and by the kind of violence we inflict on ourselves, or the violence that other 

people impose on us. You have to take other people into account, ever and always, for 

better or worse, and for your own comprehension of yourself. This is what my jewellery’s 

trying to say.

74





Une reprise | A darn

2001

Bijou | Jewel
Lin, fil d'or, perles, point avant | 
Linen, gold thread, running stitch
Broderie | Embroidery  
3 x 3 cm
Écrin en bois | Wooden box
38,2 x 38,2 x 3,2 cm

Collection | Collection
Rotasa Collection Trust,  
États-Unis | Rotasa Collection 
Trust, United States

Le bijou est cousu main par  
l’artiste en couture rabattue, 
au fil de soie | The jewel is hand 
sewn by the artist with french-flat 
seams, using silk thread

Travail réalisé avec le soutien  
de la Commission aux arts  
appliqués du Canton de Berne 
(CH) en 1999 / Work realised with 
the assistance of  the Commission 
of Applied Arts of the Canton Berne 
(CH) in 1999
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Inséparable | Inseparable

2002

Bijou | Jewel
Lin, fil de soie, épingle en acier | 
Linen, silk thread, steel pin
Broderie | Embroidery   
8,7 x 10 cm
Écrin en bois | Wooden box
31,2 x 34,4 x 3,2 cm

Collection | Collection 
Fonds national d'art  
contemporain, Paris | French 
National Funds for Contemporary 
Art, Paris

Le bijou est cousu main par 
l’artiste en couture rabattue, 
au fil de soie | The jewel is hand 
sewn by the artist with french-flat 
seams, using silk thread

82





Inséparable | Inseparable

2008

Bijou | Jewel
Taille 40 | Size 40
Coton | Cotton

La broderie est fabriquée au 
lycée des métiers de  
l'ameublement, par la classe 
de broderie mécanique, Saint-
Quentin (F) | The embroidery is 
produced by the secondary school 
of furnishing profession, by the 
class of mechanical embroidery, 
Saint-Quentin (F)
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broder mécanique 

robe noir, broderie noir



Inséparable | Inseparable

2008

Bijou | Jewel
Taille 40 | Size 40
Soie, coton | Silk, cotton

La broderie est fabriquée au 
lycée des métiers de  
l'ameublement, par la classe 
de broderie mécanique, Saint-
Quentin (F) | The embroidery is 
produced by the secondary school 
of furnishing profession, by the 
class of mechanical embroidery, 
Saint-Quentin (F)
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Das Foto, das im Rahmen des 11. Erfurter Schmucksymposiums 2006 entstanden ist, 

zeigt eine Frau flankiert von zwei Männern. Der Hintergrund ist monochrom weiß. Die drei 

Personen fixieren den Betrachter. Aufgrund des symmetrischen Bildaufbaus sowie des 

nüchternen Bildhintergrundes wandert der suchende Blick des Betrachters zunächst von 

Gesicht zu Gesicht, bis er schließlich auf der Kleidung der Personen innehält. Die Ästhetik 

der Kleidung ist irritierend, da sie in einer gewissen Unstimmigkeit zur gewichtigen Aufstel-

lung der drei Personen zu stehen scheint. Monika Brugger nennt ihren Beitrag zum Erfurter 

Schmucksymposium „Wiederaufbau“.

Machen wir uns nichts vor, an Kleidung und Schmuck haftet der Makel der Verschwendung 

und Dekadenz. Dennoch kulturhistorisch betrachtet gehören sie zu den am tiefsten im 

öffentlichen Leben verankerten Merkmalen des menschlichen Verhaltens. Ob Freund, ob 

Feind, ob möglicher Zeugungspartner oder Rivale, derlei Informationen werden direkt und 

ohne nennenswerte Beeinträchtigung übermittelt. Durch Kleidung und Schmuck treten wir 

in Kommunikation mit anderen Menschen. Beides ist Ausdruck, Instrument und Ergebnis 

sozialer Orientierung. Das Spezifische und faszinierende an Kleidung und Schmuck ist de-

ren völlig künstlicher, von der Kultur überformter Charakter. 

Letzteres ist die Thematik von Monika Brugger. Mit ihren textilen Arbeiten setzt sie sich auf 

subtile Weise mit persönlichen und gesellschaftlichen Codierungen auseinander.

Meine erste und indirekte Begegnung mit Monika Brugger fand im Vorfeld des 11. Erfurter 

Symposiums 2006 statt. Es wurde die Bitte der Künstlerin an mich herangetragen, dass 

ich ein zusätzliches, persönliches Kleidungsstück in meinen Koffer packen möge, welches 

ich ihr für ein Projekt zur Verfügung stellen könnte. Einzelheiten über das Projekt wurden 

mir nicht genannt und inwieweit ich das Kleidungsstück gegen Ende des Symposiums 

(unversehrt) wiederhaben könnte, blieb ebenfalls offen. Insofern fand ich es nicht einfach, 

mich unter den verschiedenen Alternativen zu entscheiden und stand unentschlossen vor 

meinem Kleiderschrank. 

Schwankend zwischen eingetragen und abgetragen entschied ich mich schließlich für ein 

Hemd, das ich zusammen mit meinem Vater Ende der 90er Jahre in Wien in einem kleinen 

Second-Hand-Laden entdeckt hatte. Mein Vater hatte es mir als Andenken an die gemein-

same Reise gekauft. Es sollte die letzte sein, die ich mit meinem damals bereits schwer 

erkrankten Vater unternehmen konnte.

Hinsichtlich meiner anfänglichen Unschlüssigkeit ist mir erst viel später klar geworden, dass 

meine Überlegungen um die Punkte: Ästhetik, biografische Beziehung, Entbehrlichkeit und 

Wiederaufbau,  e in Er fu r te r  Por t ra i t

Reconst ruc t ion,  a Por t ra i t  o f  Er fu r t

texte de norman weber | text by norman weber

traduction de helen ribka | translation by helen ribka

Wiederaufbau, ein Erfurter 
Portrait | Reconstruction,  
a Portrait of Erfurt

2006 

Photo d’atelier | Work in progress

Installation  | Installation
Photographie projetée, bois, 
vêtements retravaillés | 
Diapositive, wood,  
re-processed clothes

Travail réalisé avec le soutien 
du CNAP (Centre national des 
arts plastiques), Paris (F), dans 
le cadre d’une allocation à la 
recherche en 2005, du Thürin-
ger Kulturministerium et de la 
direction culturelle de la ville 
de Erfurt (D) en 2006 | Work 
produced with the assistance of 
a 2005 research grant awarded 
by the CNAP (National Centre for 
Visual Arts), Paris, the Thüringer 
Kulturministerium and the culture 
direction of the town of Erfurt (D) 
in 2006

95



[…]  





Travail réalisé avec le soutien du CNAP (Centre national des arts plastiques), Paris, dans le cadre d’une allocation à la recherche 
en 2005 et du A.i.R programme de ProArtibus à Ekenäs/Tammisaari (FI) en 2006 | Work produced with the assistance of the CNAP 
(National Centre for the Visual Arts), Paris and  the A.i.R programme of ProArtibus Ekenäs/Tammisaari (FI) in 2006
Fabriqué à l’atelier textile du Yrkesinstitutest Sydväst Handverk och konstindustri à Ekenäs/Tammisaari (FI) | Produced in the textile 
workshop of the Yrkesinstitutest Sydväst Handverk och konstindustri in Ekenäs/Tammisaari (FI) 

Robert, n.m. – 1928 ; du biberon Robert, marque vendue depuis 1888, Fam. Sein « J’aurais pu tomber plus mal, tu verrais ses roberts : 
aux pommes. » Sartre | Robert, noun, masculine  –  1928; from the “Robert” feeding bottle, which went on sale in 1888. Breast: “I could’ve 
done worse. You should see her roberts – like apples.” Sartre
Josette Rey-Deboye, Alain Rey, Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, Le Robert, Paris, 2007, p. 2260

Le(s)  Pet i t (s )  Rober t (s)          Le(s)  Pet i t (s )  Rober t (s)
ou l ’a te l ie r  de la b i jou t iè re     o r  the jewel le r ’s  s tud io

installation depuis 2006 |  installation since 2006
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Le(s) Petit(s) Robert(s) ou 
l’atelier de la bijoutière | 
Le(s) Petit(s) Robert(s) or 
the jeweller’s studio

Depuis 2006 | Since 2006

Installation |  Installation 
Matériaux divers |  Mixte media

Travail en cours | Work in  
progress







Au bout  des doig ts  | On the f inger t ips

objets pour le corps _ objets du corps 1992-2008 | objets for the body _ objects from the body 1992-2008
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Pour Monika Brugger, « bijou » est un mot réducteur. Ce qu’il faut chercher, c’est, dit-elle 

sans attendre le mot juste,  « quelque chose pour le corps ». Non pas une décoration, non 

pas une parure – il ne s’agit pas de séduire – mais quelque chose d’assez indécis. C’est 

dire, s’il est vrai que la séduction relève des pratiques classiquement visées par l’orfèvrerie, 

que la relation de Monika Brugger à cet art n’est pas classique. Mais elle n’appartient pas 

non plus à cette modernité volontiers associée, avec ou sans raison, au formalisme. Mo-

derne, le travail de Monika Brugger l’est autrement : par trouble. Quelle en est la matière 

première ? Le dictionnaire nous dit que le mot « orfèvre » contient la racine « faber », nom 

de l’ouvrier qui travaille les corps durs, mais aussi « aurum », or. Par extension « orfèvre » 

serait l’artisan qui élabore les métaux précieux comme l’or. Sans doute Monika Brugger 

est-elle en ce sens orfèvre, puisque le métal et l’alliage précieux sont incontestablement 

impliqués dans ce qu’elle fait. Mais cela ne suffit pas. Le précieux, ici, ne tient pas seule-

ment à la matière. Ni uniquement au façonnage. L’élément du travail de Monika Brugger 

n’est pas d’abord la relation de la forme à la substance, mais plutôt l’idée, la catégorie, la 

tradition du langage. D’une certaine manière, son art est conceptuel. Il conduit à interro-

ger le rapport des mots convenus aux choses fabriquées. Plus précisément, il fait vaciller 

les certitudes de vocabulaire qui permettent d’ordinaire de ne pas faire véritablement cas 

des choses, des formes et des usages. Quand on nomme un objet, c’est souvent en se 

débarrassant du souci de se demander ce qu’il y a « là ». Monika Brugger dit qu’elle ne se 

propose pas « la qualification immédiate ». Elle veut « ouvrir à des images assez indéfinies » 

et « surnommer en quelque manière, décrire en trois mots au lieu d’un, comme la langue 

allemande sait faire ». Finalement, ce que modifient les objets de Monika Brugger, ce qu’ils 

interrogent, c’est la pertinence du nom, c’est l’évidence de la dénomination. Ils sont tou-

jours, peu ou prou, « ceci et cela », montés sur deux significations ou valeurs. La première 

fois que les ai vus exposés, je me suis demandé ce qui me faisait accepter de dire : « Voici 

des bijoux. » Ou bien : « Ceci est un travail d’orfèvre. »

Naturellement, à me lire seulement, vous pourrez renvoyer mon hésitation à ma subjecti-

vité. Vous imaginerez que, pour votre part, vous n’auriez pas affaire à ce genre de doute. 

Mon propos serait donc très relatif. Il ne caractériserait pas la réalité même des situations 

qu’organise Monika Brugger. Admettons cela un instant, faute d’être en présence de l’ins-

tallation et de son présentoir, et restons encore un peu dans la généralité du raisonnement. 

Il y a deux façons d’affirmer la certitude des choses. Monika Brugger les refuse l’une et 

l’autre. D’un côté, première possibilité, vous affirmez positivement savoir ce qu’il en est 
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des objets, vous dîtes à quoi vous avez affaire. « Oui, jugez-vous, c’est bien du travail 

d’orfèvre. » Vous vous confiez alors au contexte, lui-même élément d’une habitude. Si vous 

voyez manifestement des bijoux, c’est que rien ne trouble l’allure convenue de la présence 

du bijou, ni la forme, ni la substance, ni le présentoir (j’insisterai volontiers sur ce dernier 

élément, il est loin d’être indifférent à la façon de faire de Monika Brugger). Mais d’un 

autre côté, seconde possibilité, vous pouvez être négatifs, et non moins certains de votre 

jugement. « Non, direz-vous, ceci n’a pas à voir avec l’orfèvrerie ou la bijouterie telles que 

nous les connaissons. » C’est que vous avez alors devant vous une nouvelle génération 

d’objets ou un autre mode de leur génération, les éléments d’une tradition manifestement 

renouvelée. S’il existe bien aujourd’hui, dans l’art du bijou, à titre de tendance, un tel re-

nouvellement, si l’on entreprend bien ici ou là de délier le bijoutier de son attachement à 

l’orfèverie proprement dite (on change alors les matériaux, les formes et les fonctions), si 

l’on provoque bien ainsi le jugement négatif dont je viens de parler, on n’adopte pas pour 

autant la méthode plus singulière de Monika Brugger. Cette méthode joue de l’ambiguïté.  

Elle conduit à reconnaître et à ne pas reconnaître en même temps. Nous demeurons certes 

ici dans la tradition de l’orfèvrerie et de l’objet précieux. Mais nous en sortons également. 

Cette tradition, Monika Brugger la trouble sans rompre avec elle. Et c’est ce rapport trouble 

au passé d’un art, c’est aussi bien ce refus de la modernité la plus évidente ou la plus facile 

qui, sur quelques points au moins, mettent à l’épreuve du « difficile à dire » les sujets clas-

siques de langage que d’ordinaire nous sommes. Cette épreuve ressort paradoxalement 

d’une donne familère. Elle est en l’occurrence étrangement intrigante. Je compte revenir 

tout à l’heure sur les traits de cette étrangeté, sur son inquiétude propre. Voyons d’abord 

comment elle est susceptible de se présenter.

La première fois que j’ai eu affaire à une présentation d’objets de Monika Brugger, j’ai eu 

le sentiment de me trouver sous le coup d’une opération performative. Le présentoir – il y 

en avait un, de cela je ne doutais pas  – m’obligeait à accepter, puisqu’il était présentoir, 

l’idée qu’il exposait des bijoux que pourtant je ne reconnaissais pas comme tels. à ces 

« bijoux » je pouvais associer des fonctions qui n’étaient pas de parure (tel ou tel d’entre 

eux m’apparaissait « à la limite » de l’objet, par exemple ce « gobelet » si juste en taille que 

je n’imaginais pas pouvoir m’en servir réellement. De ce « gobelet », la fonction possible 

vacillait dans la petitesse si bien que s’exposait en définitive seulement l’idée, une sorte 

de design, un « modèle réduit »). Dans d’autres cas, j’éprouvais une autre sorte d’hésita-

tion. Ainsi dans le montage plusieurs fois réalisé d’un dé à coudre sur une bague, à quoi 

pouvais-je donner mon assentiment et confier mon langage ? Le dé se révélait-il, dans 

un curieux effet d’après coup, une bague possible ou bien la bague, devenue excessive-

ment prosaïque, perdait-elle son prestige symbolique ? Monika Brugger, me semblait-il,  

« déplaçait » les qualités. Elle perturbait la capacité de mon esprit à distribuer les attributs 

et à identifier sans reste les choses. En même temps il y avait la réalité têtue du présentoir 

et l’assurance ainsi donnée que j’avais affaire à un cas du genre « orfèvrerie ». Ce genre se 

trouvait déclaré dans l’installation. D’autres dés à coudre, tantôt objets « trouvés », ready-

made empruntés purement et simplement au matériel des couturières, mais tantôt encore 
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formes ouvragées et matériaux d’orfèvre, sans même la bague associée, devenaient de ce 

fait, du fait de leur présentation, du fait de leur association au présentoir et à l’écrin, forme 

ici très particulière d’étalage d’une offre, arcane exposée, ouverte et secrète en même 

temps, silencieuse, – ces dés, donc, devenaient des bijoux, quelque chose comme des 

bijoux. Cela pouvait s’apparenter à une esthétisation du banal que par ailleurs je savais 

critiquer. Mais dans cette esthétisation, un élément de la proposition, pour moi, résistait. 

Regardant de plus près, je voyais non seulement que « ça » jouait sur les emprunts et les 

empreintes – le fait qu’il y ait empreinte change beaucoup la donne, je vais y revenir – mais 

encore que la forme du « dé », toujours elle, toujours lui, pouvait aussi s’associer, je l’ai dit, 

à celle du « gobelet » puis à celle des doigts-gobelets, puis même seulement à ces doigts 

moulés également présents dans la collection de Monika Brugger. Le présentoir était une 

sorte de grammaire. Il adoptait la forme syntaxique des rêves tels que décrits par la psy-

chanalyse. Un principe métaphorique traversait donc la présentation. Ce principe était de 

l’ordre de ce que Freud a décrit sous le terme de « déplacement ». Certes, de l’esthétisa-

tion des objets « ready-made » aussi on peut dire qu’elle procède d’un déplacement : une 

forme prête à l’usage et à l’emploi ne peut devenir artistique qu’en raison d’une décision qui 

décale son mode de présence et sa manière d’être proposée. Dans ce genre d’opération, 

le fait, la chose faite, fabriquée, cessant d’être disponible pour un usage pré-défini, étant 

« élus » souverainement par l’artiste, passent au champ de l’art, deviennent précieux et 

« artistiques » en raison d’une mutation ou d’une contamination terminologiques (en subs-

tance l’histoire du « ready-made » aura consisté à élargir péremptoirement le champ de dé-

signation du mot « art »). Mais dans la procédure métaphorique que Monika Brugger mettait 

en œuvre par diverses mesures d’associations (associations des objets dans le présentoir, 

approximations des formes dans la conception, rapprochement des tailles), il s’agissait, et 

il s’agit toujours, d’autre chose. La conséquence en était moins la conquête d’un territoire 

nouveau pour le langage de l’art que le vacillement du sens et l’instabilité du signe sur quel-

ques cas notables. Voyant les présentations que réalise Monika Brugger, je me trouve dans 

un univers inquiet, plus instable que performatif, opposé même à la dimension assertorique  

– affirmative et sûre – de la performativité qui aura accompagné l’opération d’esthétisation 

des ready-made. Cet univers est celui qu’une traduction, certes contournée mais néan-

moins géniale, nous a appris à nommer « inquiétante étrangeté ». Nous voici ramenés à 

Freud et à son analyse de ce que la langue allemande peut nommer « Unheimlichkeit » 

quand il s’agit de caractériser les paradoxes du familier et de l’intime. Ce qui nous est 

le plus propre, nous chevillant le corps pour ainsi dire, nous ne pouvons le proclamer ni 

l’avouer qu’en le défendant, qu’en nous en défendant. Quelque chose alors de la certitude 

déclarative et de la franchise, nécessairement, défaille. On ne peut dire ouvertement : « Ceci 

est mon secret, mon affaire, mon intimité mêmes. » Et tel est sans doute un caractère du 

précieux, en ceci parent du secret : il n’est pas déclarable, il n’est accessible au langage 

que par défaut, dans le jeu de rebonds et ricochets des métaphores et des métonymies.

D’une certaine manière, c’est l’essence du bijou qui est ici atteinte, indirectement touchée 

plutôt qu’entretenue. Le bijou n’est-il pas nécessairement une sorte de biface indécidable 
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cristallisant le paradoxe essentiel de l’intime ? D’un côté il s’expose, il est fait pour être 

porté, montré, exhibé. Mais d’un autre côté, dans cette exposition même, il signale et 

entretient l’élément d’une intimité (d’où vient que vous l’avez sur vous ? De quelle histoire 

procède-t-il ? De quel sentiment, de quelle confiance est-il dépositaire ?). Si c’est une  

bague, peut-être la porterez-vous parce qu’elle signera une histoire qui vous lie et vous 

tient. Peut-être encore se trouvera-t-elle à votre doigt en guise d’annonce, désir ou pro-

messe d’alliance. Peut-être enfin l’aurez-vous sur vous comme un sourire au jour, pour 

la joie de l’apparat, pour la beauté du geste. Quelle que soit sa raison, la bague pro-

cède d’une intrigue. Cette intrigue, vous ne la contez pas, vous la signalez seulement. Par 

conséquent, vous la protégez, vous vous défendez de la dire, vous en manifestez seule-

ment l’existence. La bague est à la fois fière parure et défense protectrice. Elle annonce 

une limite. Qui porte un tel anneau avoue une histoire, achevée ou non, dépassée ou non, 

active de toute façon, et prie de ne pas en exiger la clé. Une intention se cristallise sans 

explicite. Le bijou, là, exposé, porté sur ce corps qui vient à vous paré, signale l’inscription 

de la personne dans un jeu de relation, tantôt ouvert encore, tantôt systématisé déjà, où 

plane le désir. Ainsi la connaissance que vous pouvez prendre de celle qui se présente à 

vous dans l’apparat d’une tenue excédant les strictes raisons du vêtement se trouve-t-elle 

cadrée, configurée. Vous êtes précédés. Celle qui vient à vous déjà parée, déjà dotée – elle 

l’est toujours, peu ou prou – ne vous appartiendra pas elle-même. Pour vous, elle ne sera 

jamais absolument naïve. Vous êtes interdits d’être Pygmalion. Vous tenterez peut-être 

tout de même de l’être, lui offrant vous-même une parure. Vous ne serez pas pour autant 

originel. C’est là un élément essentiel de la constitution des désirs, de l’histoire de leurs 

croisées ou de leurs rencontres. Toute personnalité, en fait, s’admet dans un défaut à la 

présence et à la possession. Le mot lui-même de « personne » signifie du reste, depuis 

son origine théâtrale antique, une pratique de l’exposition paradoxale du visage. Ce der-

nier n’est présenté que masqué, retranché. Par extension se marque ainsi l’obligation de 

protéger du regard – ou de retirer dans la nuit – la nudité de l’être. La notion de personne 

exige de manière générale que puisse avoir lieu ce retranchement de la personnalité en 

deçà de l’ouvert. La parure affirme cette exigence. De l’essentiel retrait de la personne à 

l’exposition, de ce paradoxal excès à toute exhibition, le bijou est un précipité. Fût-il discret 

et ténu, bien plus réduit que le masque originel, il témoigne, dans l’ambiguïté même du 

supplément d’apparence, de l’incommensurabilité des intimités sans lesquelles il n’y aurait 

pas de relations personnelles. 

Toutefois, la « logique » qui interdit à l’intime de se manifester sans ruiner la personne 

dépasse la convention de la bague. D’une certaine manière, elle est sans fin. Si ce à quoi 

tient chacun d’entre nous, si ce qui nous fait tenir comme personne – entendez cette ex-

pression dans tous ses sens possibles – ne peut se manifester comme tel, une autre réalité 

s’impose à l’examen. Cette réalité, que la bague évite assez ostensiblement du fait de 

l’évidence symbolique de sa tradition, je ne parviens à la dire qu’ainsi : c’est la couture du 

secret, c’est le fait qu’on ne peut que coudre en soi le plus authentique du secret qui nous 

porte. L’apparat de la personnalité ne convient qu’en raison de ce qui manque à l’apparat.  
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Chaque « soi », procèdant d’un retranchement, n’en finit pas de chercher des objets, indi-

cibles et inestimables, dont il ne saurait caractériser ni mesurer la valeur qu’ils ont pour lui. 

Cela ne se calcule pas. Ni ne s’échange. Les objets qui nous sont précieux sont auprès de 

nous afin de supporter l’absence d’évidence qui, faisant l’essentiel secret de nos êtres per-

sonnels, nous font chacun quelqu’un de non-quelconque. Ils endossent tout ce que nous 

ne saurions dire de nous-mêmes. Ainsi pouvons-nous généraliser la logique de la bague à 

tout objet qui prendrait de la valeur du simple fait que nous l’aurions près de nous en signe 

de quelque chose de personnel qui se déposerait ou précipiterait en lui. 

« Précipitation » : c’est ainsi que les chimistes nomment le phénomène à la suite duquel un 

corps solide insoluble prend naissance dans une phase liquide. Monika Brugger entend sans 

doute aider ce genre de phénomène. Mais la « phase liquide » où se précipite le solide, dans 

son cas, ce n’est pas, comme on l’attend sans doute volontiers d’un orfèvre créatif, le maté-

riau au sein duquel la forme de l’objet se cristallise et se solidifie. Non, cette phase, ce bain, 

c’est le langage. Monika Brugger travaille à mon sens dans un milieu d’expressions « ready-

made » qu’elle met en réaction les unes avec les autres jusqu’au précipité. Ce précipité 

prend finalement la figure d’étranges formes digitales, dés et bagues à la fois, unissant certes 

en un seul objet deux empreintes digitales étrangères à priori l’une à l’autre, mais venant 

aussi – sortant – de plusieurs phrases qui ne disent pas en principe la même chose. Parmi 

ces phrases, deux cas : « accorder sa main » (métonymie pour « s’engager », « s’unir ») et 

« prêter la main » (métonymie pour « aider »). Entre ces deux cas se précipite pour moi une 

histoire prise elle-même entre deux références si distantes qu’elles m’en paraissent incon-

ciliables – c’est un tableau de David opposant à la loi et au monde des héros masculins 

l’ouvrage abandonné de femmes en pleurs, et c’est une chanson de François Béranger en 

hommage à sa grand-mère « petite main », couturière dans les ateliers de confection du 

siècle passé. Partageons-nous d’une manière ou d’une autre cette histoire que je ne saurais 

dire tout à fait ? Pour nous, pour nous autres, y a-t-il là quelque secret familier résistant 

aux luttes de notre époque pour établir un monde commun aux hommes et aux femmes ? 

Pourquoi le dé clos impose-t-il finalement, même adoucie, même faite au doigt, sa forme à la 

bague ? Est-ce une alliance vraiment ce qui n’est pas ouvert au passage du doigt ?

Dans la progression des confections de Monika Brugger, je trouve comme on voit, et plus inti-

mement encore quand les empreintes digitales sont mêlées à l’avers et au revers, à l’extérieur 

et à l’intérieur de dés-bagues enfin rassemblés dans la forme, nombre d’oscillations symbo-

liques, nombre d’hésitations. Dans les dés faits aux doigts, c’est sans doute aussi le pouvoir 

de désigner – de montrer du doigt – qui se trouve figé et pour ainsi dire saisi. À nouveau, il faut 

dire, matériellement cette fois, qu’il s’agit de figures bifaces : elles sont faites d’une conjonc-

tion. Deux personnes ont été engagées à leur réalisation, l’une ayant donné une empreinte à 

l’intérieur de l’objet, l’autre à l’extérieur. Voilà donc, à y regarder de près, en dépit de l’aspect 

le plus évident, non absolument dégagé de la forme du dé, de « réelles » alliances. Ce carac-

tère d’alliances est subtil certes, invisible presque. Monika Brugger le déclare dans des titres 

qui sont comme des bans publiés. La convention de l’union – l’anneau passé publiquement 

en gage – et son versant symbolique – la main « donnée » – défaille au profit d’une disposition 
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paradoxale, artificielle sans doute, secrète et, surtout, plus sûrement littérale. 

Je voudrais insister, pour terminer, sur cette littéralité. Du fait de leur mode fabrique, de leur 

principe actif, les doigts dont Monika Brugger associe les images ne sont pas réellement ano-

nymes. Ce sont des « portraits » au sens strict du mot (soit dit en passant, ces portraits par-

tagent la propriété dont je vais parler ici avec la photographie, qui, en principe, lorsqu’elle est 

authentiquement traitée, emprunte et trace le réel plus qu’elle ne le symbolise), des « portraits » 

rapportés du bout des doigts, là où la peau, dit-on, se signe de marques singulières toujours 

différentes d’un être à l’autre (n’a-t-on pas longtemps utilisé cette propriété digitale afin d’iden-

tifier les individus ?). Techniquement, quel que soit le procédé qui lui permettra ensuite de 

lier les diverses empreintes collectées, Monika Brugger a d’abord obtenu chacune par mou-

lage. Cette procédure renvoie à la pratique latine de l’imago, « portrait » réalisé – ou « pris » –  

à même le visage d’un mort, masque si l’on veut encore, mais loin à présent du standard ano-

nyme ou typique, objet mortuaire voué au culte et à la célébration du disparu. Ce disparu, cet 

être désormais incapable de s’avancer dans le monde, l’imago en maintient les traits, forme 

vide, vidée, exacte dans l’aspect, ouverte cependant à la projection des souvenirs. Seul ce que 

les anciens pouvaient appeler un « phantasme », soit une enveloppe détachée, persiste à pa-

raître. Ce phantasme est bien autre chose qu’une apparence car il ne trompe pas. Le disparu 

est retenu trait pour trait. En même temps sa réalité intense et énergique n’est plus. L’imago 

perturbe la logique du tiers exclu qui veut qu’un être soit présent ou absent, ici ou ailleurs. 

Elle réalise les deux propriétés en même temps. Cette qualité, quoique simple à constater, est 

très perturbante pour la pensée discursive. Elle met en difficulté bien des philosophies de la 

mémoire et – j’écris sciemment le mot en deux morceaux de la « re-présentation » ou de la 

mimêsis. Elle établit que le réel n’est ni « logiquement » accessible ni disponible à l’imagination 

du sujet qui désire le célébrer. L’artiste qui met en jeu du réel ne peut former toutes les fictions 

qu’il voudrait. Ainsi abandonne-t-il toute prétention inventive au moment où l’imago se moule 

et se forme. Ce qui s’empreint dans une empreinte ne procède pas d’une interprétation mais 

d’une mécanique. C’est de la duplication « en soi », brute. Et, en cela, du réel qui s’avère. Avec 

ses objets mêlés de deux empreintes, Monika Brugger fait avec le réel, combine avec lui. Ici, 

dans son cheminement personnel, elle « relève » factuellement l’alternative logique – la bague 

ou le dé – qu’on apercevait chez elle dans les premières productions. « Dés », ces objets – ces 

étranges duplications inquiétées par leur union – le sont encore, puisqu’ils peuvent se porter 

au bout d’un doigt. Ils ne le sont plus cependant, puisque la forme standard et anonyme, 

rugueuse et dure du dé est abandonnée. Bagues, elles ne le sont pas tout à fait, puisque 

leur forme n’est pas assez conventionnelle et puisqu’elles ne se passent pas au doigt. Elles 

le sont pourtant, en tant qu’alliances littérales. Tout un réseau de vocables et d’appellations, 

de convocations des choses par les signes, est donc ici floué. Les limites distinctives des 

significations sont sublimées. C’est pourquoi nous sommes bien loin de ce que j’ai pu croire 

au tout début, bien loin d’une opération performative. Monika Brugger ne spécule pas sur un 

élargissement du champ de pertinence possible de la phrase « ceci est un bijou » ou « ceci 

est de l’art », elle fait travailler un imaginaire, soit ce qui se tient, pour nourrir la vie de réel, aux 

limites du symbolique, où les mots ne se referment pas sur les choses.
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For Monika Brugger, ‘‘jewel’’ is a reductive word. What is needed, she says, without waiting 

for the mot juste, is  ‘‘something for the body’’. Not a decoration, not an ornament – seduc-

tion is not the idea – but something relatively indeterminate. In other words, while seduc-

tion is indeed among the practices that have classically been of interest to the goldsmith,  

Monika Brugger’s relationship to her art is not classical. But nor does she adhere to the kind 

of modernity that is readily (whether rightly or wrongly) identified with formalism. Her work 

is modern in a different way: disturbingly. 

She is certainly a goldsmith, insofar as gold and its precious alloys are involved in what she 

does. But this does not suffice.  ‘‘Precious’’, here, is not just a question of material  ‘‘stuff’’, 

nor of the manner in which it is worked. The basis of Brugger’s praxis is not the relationship 

of form to substance, but rather the concept, the category, the tradition of language. In a 

sense, her art is conceptual. It lends itself to an interrogation of the relationship between 

words chosen and things produced. More precisely, it undermines the lexical certainties that 

normally allow us to avoid setting great store by things, forms and usages. When one names 

an object, this is often a way of having done with the need to ask oneself what is ‘‘there’’. 

Brugger says she does not propose ‘‘immediate qualification’’. She wants to ‘‘open up to 

quite indefinite images’’, to ‘‘overname’’, in a sense, and describe in three words rather than 

one, the way German can. What her objects modify, and question, finally, is the relevance 

of names – that of denomination. They are always, more or less, ‘‘this and that’’, mounted 

on two values or significances. The first time I saw her work exhibited, I was uncertain as to 

what made me say, ‘‘This is jewellery’’, or, ‘‘This is the work of a goldsmith’’.

You might attribute this uncertainty to subjectivity. You might think that you yourself would 

not be a prey to such doubt. What I have just said might seem aporetic to you; it might not 

seem to characterise the reality of the situations organised by Monika Brugger. Let us take 

that as read, for an instant, not having the installation before our eyes. And let us remain, 

for that same instant, in the generality of the reasoning process. There are two ways of 

claiming certainty about things – and Brugger rejects both of them. On the one hand, you 

can say you possess positive knowledge of what it is about things. You can state what 

you are dealing with. ‘‘Yes’’, you decide, ‘‘this is the work of a goldsmith’’. You trust in the 

context, which is itself a question of habit. If you clearly see jewellery, it means that there is 

no obstacle to general agreement about the presence of jewellery – neither the form nor the 

substance, nor the mode of display (and I would insist on this point, which is far from being 

irrelevant to Brugger’s modus operandi). On the other hand you can be negative, and yet no 

less sure of your judgement. ‘‘No’’, you may say, ‘‘this has nothing to do with the work of the 

goldsmith or the jeweller as we know it’’. What you are looking at, then, is a new generation 

of objects, or a new mode of generation of objects – the constituents of a patently renewed 

tradition. While there does exist such a renewal, within the art of jewellery today; while 

attempts are being made, here and there, to prise jewellers away from their attachment to 

working in gold (with changes in materials, forms and functions); and even if this gives rise 

to the kind of negative judgement I have just mentioned – even then, we will not have adopt-

ed Brugger’s distinctive method, which plays on ambiguity, leading to both recognition  

Pages 136, 137 

Envergure, la longueur  
du fil correspond à la 
distance entre les deux 
anneaux portés sur les 
annulaires les bras 
déployés | Spread, the 
wire corresponds to the 
distance between the two 
rings, worn on the ring  
fingers with arms wide 
open 

1998-2004

Sculpture | Sculpture
Or, fil de fer | Gold, iron
L. 160,95 cm 
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and non-recognition. It leaves us, granted, in the tradition of the goldsmith and that of the 

precious object. But it also takes us outside that tradition, which Brugger distorts, while 

stopping short of breaking with it. And this uneasy relationship with the history of an art, this 

rejection of the most evident, or the most facile, kind of modernity is what exposes us, from 

certain points of view at least, as classical subjects of language, to the ordeal of the ‘‘difficult 

to express’’, which connects, paradoxically, to a situation that is familiar, yet also intriguingly 

strange. But I will come back to this strangeness, and the specific uneasiness associated 

with it. Let us look, first of all, at the way it manifests itself.

The first time I saw Monika Brugger’s work, I had the impression of witnessing a performa-

tive operation. The display unit – and I had no doubt that it was one – forced me to accept 

the idea that it contained jewellery, which at the same time I did not recognise as answering 

to that description. I could associate this ‘‘jewellery’’ with functions that were not those of 

ornamentation. Some of them appeared to me as being tangential to the object, for exam-

ple the ‘‘goblet’’ which was so small that I could not imagine actually being able to use it. 

Its possible function vacillated in smallness, so that in the end only the idea was exposed 

– a sort of design, a ‘‘scale model’’. In other cases, I felt a different sort of hesitation. With 

the thimbles grafted onto rings, of which there were several, to what could I consent and 

confide my language? Was the thimble showing itself, in a curiously a posteriori way, as a 

possible ring, or had the ring become prosaic to the point of losing its symbolic prestige? 

It seemed to me that Brugger was ‘‘displacing’’ qualities. She was disrupting my mental 

capacity to confer attributes and make identifications without anything being left over. And 

at the same time there was the stubborn reality of the display unit, and the assurance thus 

given that I was looking at an example of ‘‘goldsmithing’’. The genre was being asserted 

in the installation. Other thimbles – found objects or ready-mades (borrowed, purely and 

simply, from the dressmaker’s stock-in-trade), but also worked forms and material used by 

the goldsmith, even in the absence of a ring – became, on this account, and on account 

of their presentational mode, on account of their association with the display unit and the 

jewel case (a very particular form of exposition of an offer – an arcanum that was exhibited, 

overt and covert at the same time; silent) jewels; or at least something like jewels. Like an 

aestheticisation of the banal (a critique of which I have elaborated elsewhere)…

But in this aestheticisation, there was one component of the proposal which, I felt, was 

held back. Looking more closely, I saw not only that ‘‘it’’ played on borrowings and  

digital prints (the fact that there were such prints changed things considerably, and this is 

a point to which I shall return), but also that the form of the ‘‘thimble’’ (once again) could 

be likened, as I have said, to that of the ‘‘goblet’’, and that of the finger-goblets, and then 

just that of the moulded fingers that were also present in the collection. The display was 

a sort of psychoanalytic syntax of dreams. It was informed by a metaphorical principle 

– something like what Freud described as ‘‘displacement’’. Of course it could be said that 

the aestheticisation of ‘‘ready-made’’ objects is also predicated on a displacement: a form 

that is ready for use can become artistic only through a decision that decouples its mode 

of presence from the way it is presented. In this type of operation, the fact (the thing done 
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or made) ceases to be available for a pre-defined use, and, being sovereignly ‘‘elected’’ 

by the artist, passes into the field of art, becoming precious and ‘‘artistic’’ by reason of a 

terminological mutation or contamination (in substance, the history of the ‘‘ready-made’’ 

has consisted of summarily enlarging the scope of the word ‘‘art’’). But in the metaphorical 

procedure that Brugger implements through different types of association (associations of 

objects in the display unit, approximations of forms in the conception process, similarities 

of sizes), something else has been, and still is, going on. The consequence is not so much 

a conquest of new territory for the language of art as a destabilisation – in some notable 

cases – of sense and sign. Looking at these presentations, I find myself in a universe that is 

sometimes unsettling, more precarious than performative, and opposed to the declarative 

– affirmative, steady – dimension of performativity that accompanied the aestheticisation 

of the ready-made. This is a condition which translation (approximate, perhaps, but apt) 

has introduced to us as ‘‘worrying strangeness’’, following Freud and his analysis of the 

‘‘Unheimlichkeit’’, associated with the paradoxes of the familiar and the intimate. What 

is most singular about us, and holds us (as it were) in its iron grip, is something we can 

neither proclaim nor concede except by defending it, and at the same time denying it to our 

selves. A certain declarative certainty and frankness necessarily fails. We cannot openly say:  

‘‘This is my business. My secret. My intimacy, even.’’ There is a certain preciousness, no 

doubt, in secrecy. It is not declarable, being accessible to language only by default, in the 

rebounds and ricochets of metaphors and metonyms.

In a way, it is the essence of jewellery that is being attacked, or at least indirectly altered ra-

ther than retained. Is the jewel not necessarily a sort of undecidable lemma that epitomises 

the essential paradox of intimacy? From one angle it is visible; made to be worn, shown, 

exhibited. But from another angle, in the very fact of being exposed, it signifies and main-

tains a certain intimacy (How do you come to be wearing it? What is its story? Of what sen-

timent, what confidence, is it the repository?). If it is a ring, you may be wearing it because it 

symbolises a situation that holds you, and binds you. Perhaps it is also there on your finger 

as an announcement, a desire, or the promise of a match. It could be that you are wearing 

it as a smile to the day, for the joy of beauty. For its own sake. Whatever the reason, the 

ring derives from an intrigue that you do not recount, but simply indicate. So you protect it; 

you refrain from speaking of it; you demonstrate only its existence. The ring is both a proud 

embellishment and a protective defence. It announces a limit. To wear a ring is to hint at 

a story – consummated or not, terminated or not (in any case, active) – and to request 

that the key to it remain private. An intention crystallises, without being made explicit. This 

jewel, exhibited, worn on a body that comes to you adorned, announces that the person 

is locked into a game of relationships – sometimes still open, sometimes already systema-

tised, over which there hovers a perfume of desire. Thus the cognisance you might have of 

she who presents herself to you, attired in a way that goes beyond the strictly necessary, 

is framed. Configured. You have been preceded. She who comes to you already arrayed, 

already endowed – as she always is, by and large – will not herself belong to you. For you, 

she will never be wholly naive. You are not entitled to play Pygmalion, though you may try 
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to do so; and you may offer her, yourself, an attire. You will not, for all that, be original. It is 

essential to the constitution of desires, the history of their crossovers and encounters, that 

every personality be in reality an admission of shortcomings in presence and possession. 

The word ‘‘person’’ itself, indeed, since its distant theatrical origins, has signified a paradox-

ical exhibition of the face, which is present only behind a mask, concealed. By extension, 

it expresses an obligation to protect nudity from prying eyes, or to draw it into the night. 

The concept of a person demands, in general, that this concealment of the personality take 

place somewhere short of openness. And it is adornment that makes the demand. From 

the essential withdrawal of the person to the fact of exposure, from paradoxical excess to 

any form of exhibition, the jewel is a precipitate. Though discreet and tenuous, and much 

smaller than the original mask, it indicates, in the very ambiguity of supplemented appear-

ance, the incommensurability of intimacies in which there are no personal relations.

But the ‘‘logic’’ that prevents the intimate from revealing itself without involving the ruin of 

the person goes beyond the convention of the ring. In a certain sense, it is endless. If that 

which each of us is attached to, that which holds us together as persons (and the expres-

sion is to be taken in all its various senses) does not materialise, another reality offers itself 

to our inspection. But the ring, with the symbolism of its tradition, clearly avoids this reality, 

of which I would say that it is the haute couture of the secret. It is the fact that we can only 

sew into ourselves the most authentic side of the secret that is our primum mobile. The 

paraphernalia of personality are appropriate only to what is lacking in the integument. Each 

‘‘self’’, deriving from a concealment, goes on seeking objects, inexpressible and inestima-

ble, whose value for itself it would not be able to characterise or measure. Such value can-

not be calculated. Nor exchanged. The objects that are precious to us serve to support the 

absence of evidence which, constituting the essential secret of our personal beings, makes 

each of us someone who is not just anyone. They endorse what we would not care to say 

of ourselves. And thus we can extend the logic of the ring to every object that derives value 

from the mere fact of being kept close to us as a sign of something personal that has been 

deposited in it or precipitated onto it.

‘‘Precipitation’’: the phenomenon whereby a solid, insoluble body appears in the liquid 

phase. And Monika Brugger’s intention is doubtless to facilitate this kind of phenomenon. 

But in her case the ‘‘liquid phase’’ is not, contrary to what one would expect from a worker 

in gold, the material within which the form of the object crystallises and solidifies. No. This 

phase, this bath, is language. Brugger operates, to my mind, in an environment of ‘‘ready-

made’’ expressions that she places in situations of reacting with one another up to the 

point of precipitation, where they finally take on the aspect of strange digital forms, simulta-

neously thimbles and rings, that bring together in one and the same object two fingerprints 

which are in theory alien to each other, and which also arise out of several phrases that 

do not in theory say the same thing, for example ‘‘to give one’s hand’’ (metonymic of ‘‘to 

pledge’’, or ‘‘to unite’’) and ‘‘to lend a hand’’ (metonymic of ‘‘to help’’). Between the two, for 

me, there precipitates out a history caught between two references so divergent that I see 

them as irreconcilable – on the one hand a painting by David that sets the abandoned work 
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of tearful women in opposition to the world of male heroes and law, and on the other hand 

a song written by François Béranger for his grandmother, a seamstress in the last century. 

Do we share, in some way or other, this story I cannot quite express? For us, is there some 

familiar secret that resists the struggles of our time to establish a world in common, for men 

and women? Why does the closed thimble finally impose its form, albeit attenuated, made 

for the finger, upon the ring? Can that which is not open to the passage of the finger really 

be an engagement ring? In the progression of Brugger’s creations, I discover (and more 

intimately still when there are fingerprints on the front and the back, on the inside and the 

outside of the thimble-rings) a number of symbolic oscillations. A number of hesitations. In 

the thimbles-for-fingers, the power to designate – to point a finger – is no doubt that which 

is reified and, so to speak, immobilised. Once more, and materially this time, it has to be 

said that it is a question of two-sided figures made from conjunctions. Two people were 

involved, one of whom gave a print to the inside of the object, the other to the outside. If 

we take a close look, despite the most obvious appearance, not absolutely separate from 

the form of the thimble, we see ‘‘real’’ engagement rings. This quality is subtle, certainly 

– almost invisible. Brugger states it in titles that are like proclamations of banns. But the 

convention of union, with the ring publicly slipped over the finger, and its symbolic aspect 

– the hand ‘‘given’’ – are replaced by a paradoxical disposition that is artificial (no doubt), 

secret and, above all, literal.

I would like to insist, in conclusion, on a certain literality. Given their mode of production 

and active principle, the fingers with which Brugger associates images are not really anon-

ymous. They are ‘‘portraits’’ in the strict sense of the word (and it might be added, in pas-

sing, that they are akin to photography, which, when done properly, borrows on and traces 

out reality rather than symbolising it) – ‘‘portraits’’ derived from fingertips, where the skin, it 

is said, is signed with singular marks that differ between individuals (and is it not the case 

that we have long since been using this digital property to identify individuals?). Technically, 

whatever the process that subsequently allows Brugger to link up different imprints, she first 

obtains each one by a moulding process. And this harks back to the Roman ‘‘imago’’ – the 

portrait taken directly from the face of a dead person: another mask, of course, but far from 

being anonymous or standard; a mortuary object devoted to the cult and celebration of the 

deceased, now incapable of going out into the world, and whose features are preserved 

in an empty, emptied form, exact in appearance yet open to the projection of memories. 

Only that which our forebears might have called a ‘‘phantasm’’, in other words a detached 

envelope, persists in appearing. But this phantasm is something other than an apparition, 

in that it does not deceive. The being who has disappeared is retained, trait for trait. Only 

its intense, energetic reality has gone. The imago contradicts the logic of the excluded third, 

which would have it that an entity is either present or absent, here or elsewhere. It instanti-

ates the two properties simultaneously. And this quality, though easy to state, is antithetical 

to discursive thinking. It creates difficulties for the philosophy of memory and (I deliberately 

write the word in two parts) ‘‘re-presentation’’, or ‘‘mimesis’’. It establishes the fact that 

reality is neither ‘‘logically’’ accessible nor available to the imagination of the subject who 



143

wishes to celebrate it. The artist who brings reality into play cannot form all the fictions he 

would care to. And so he makes no pretence of inventiveness, at the moment when the 

imago is moulded and formed. That which is imprinted in a print does not proceed from an 

interpretation, but from a mechanism. It is duplication sui generis, unconditioned; and in 

that respect, it is reality expressing itself.

Brugger’s dual prints are made with reality, and combined with it. Here, in her personal 

itinerary, she ‘‘reprises’’, factually, the logical alternative (the ring or the thimble) that could 

be seen in her first creations. These objects – these strange duplications, uneasy in their 

union – are still thimbles, since they can be worn on a fingertip. And at the same time they 

are no longer so, in that the standard, anonymous form of the thimble has been aban-

doned. They are not wholly rings: their form is not sufficiently conventional (they cannot 

be slipped onto a finger). And yet they are so, de facto. A whole field of terminology and 

nomenclature – convocations of things by signs – has been thrown into confusion. The 

distinctive boundaries of significations have been sublimated. Which leaves us a long way 

from what I thought at the start – a long way from any semblance of a performative opera-

tion. But there again, Monika Brugger does not speculate on an enlargement of the domain 

of potential relevance of the phrase ‘‘This is jewellery’’, or ‘‘This is art’’. She puts to work a 

certain imagination – that which, in order to sustain the life of the real, stands at the edge 

of the symbolic, where words do not attempt to foreclose on things.



[…]  
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Emprunt d’empreinte. 
Empreinte du majeur de 
M.B. avec à l’extérieur 
l’empreinte de F.S. 
Empreinte du majeur  
de F.S avec à l’extérieur  
l’empreinte de M.B. |  
Loan of print. Print of 
M.B.’s middle finger, with, 
on the outside, that of F.S.’s  
middle finger. Print of F.S.’s  
middle finger, with, on the 
outside, that of M.B.’s  
middle finger.

Arles, mai | May 2003

Argent | Silver
h. 2,75 cm
h. 2,53 cm

Collection | Collection

Fonds national d’art contem-
porain, Paris | French National 
Funds for Contemporary Art, 
Paris
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à fleur des doigts | On the 
surface of fingers

2005  

Bagues | Rings
Argent, or | Silver, gold
L. 3,3 cm
L. 2,8 cm 
(pour les parties en argent | 

for the parts in silver)
Pièces uniques | Unique pieces
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à fleur des doigts | On the 
surface of fingers

2008

Broche | Brooch
Argent, or | Silver, gold
L. 2,45 cm (pour la partie en 
argent | for the part in silver)
Fonte à cire perdue | Lost  
wax casting
1/7

à fleur des doigts | On 
the surface of fingers

2008  

Broche | Brooch
Argent, émail | Silver, enamel
L. 2,75 cm (pour la partie en 
argent | for the part in silver)
Fonte à cire perdue | Lost  
wax casting
1/1
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Touché par…|Touched by…

2008  

Broche | Brooch
Argent, or, fer | Silver, gold, iron
L. 3,64 cm (pour la partie en 
argent | for the part in silver)
Fonte à cire perdue | Lost  
wax casting
1/7
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Touché par… |Touched by…

2008  

Broche | Brooch
Argent, or, fer | Silver, gold, iron
L. 2,52 cm (pour la partie en 
argent | for the part in silver)
Fonte à cire perdue | Lost  
wax casting
1/7
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Marianne en roberts* | 
Marianne with roberts* 

2008  

Broche | Brooch 
Argent, or, acier inox, 
textile | Silver, gold, stainless 
steel, fabric
L. 2,8 cm (pour la partie en 
argent | for the part in silver)
Fonte à cire perdue | Lost  
wax casting
1/7

Modèle | Model 
Joël Le Bourdelles

* Les roberts, expression en 
argot pour les seins | ‘‘Les 
roberts’’ means in popular french 
the breasts





180

Les roberts* | The roberts*

2008 

Broche | Brooch
Argent, or oxydé, acier inox, 
textile, émail | Silver, oxidized 
gold, stainless steel, fabric, 
enamel 
L. 2,8 cm (pour la partie en 
argent | for the part in silver)
Fonte de cire perdue | Lost wax 
casting
1/7

Modèle | Model 
François Seigneur

* Les roberts, expression en 
argot pour les seins | ‘‘Les 
roberts’’ means in popular french 
the breasts
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« […] L’élément du travail de Monika Brugger n’est pas d’abord la relation de la forme 
à la substance, mais plutôt l’idée, la catégorie, la tradition du langage. D’une certaine 
manière, son art est conceptuel. Il conduit à interroger le rapport des mots convenus 
aux choses fabriquées. » Pierre-Damien Huyghe.
Héritière d’une création conceptuelle du bijou, quasiment inexistante en France, ce 
livre retrace son parcours depuis ces premières œuvres.
Si, parcelles d’anatomies, fragments de mémoires encore vives deviennent feuilles et 
moulages polis, où l’or et l’argent construisent des bijoux tendres et ironiques, elle sait 
parfaitement, par l’utilisation de la photographie, du texte, du coffret et du vêtement, 
construire des « installations » au sens décalé qui portent son travail, par l’ampleur et 
l’importance des espaces mis en jeu, à la hauteur de la sculpture.
Ses œuvres, depuis longtemps déjà, acquises par les musées et les collectionneurs, lui 
valent une reconnaissance artistique indiscutée qui, ajoutée à sa connaissance appro-
fondie de l’histoire du bijou – tant ancienne que contemporaine – lui permet de dévelop-
per un travail de conférencière très reconnu et disputé en France comme en Europe.

‘‘[…] The central feature of Monika Brugger’s work, to begin with, is not a particular 
connection between form and substance, but rather the idea, the category, the tradition 
of language. Her art is conceptual, in a certain sense. It involves an interrogation of the 
relationship between the agreed word and the thing made…’’ Pierre-Damien Huyghe.
Monika Brugger represents a creative tradition of conceptual jewellery that is almost 
non-existent in France, and this book traces the development of her career since 
her first works. Fragments of anatomies, and of still-vivid memories, become leaves 
and polished mouldings, with gold and silver transmutating into tender, ironic jewels. 
Brugger is adept at using photography, texts, caskets and clothes to construct quirky 
‘‘installations’’ that showcase her pieces in the amplitude and scale of the spaces 
used, which are themselves worthy of her sculpture.
Her works have been acquired by museums and collectors, and this has brought her 
well-deserved critical recognition; which, added to her deep knowledge of jewellery 
and its history, both past and present, has made her a respected speaker on the sub-
ject, and one who is in demand both in France and around Europe.




