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Se situant à « la charnière de l’art et du bijou », les bijoux d’artistes de Chus Burés sont le fruit 
subtil et précieux d’une rencontre entre l’inspiration de l’artiste et le savoir-faire du designer. 
Portant en eux une histoire qui n’est jamais identique, ils offrent l’exemple d’un échange, voire 
d’une véritable synergie où le talent de chacun s’est enrichi et complété au contact de l’autre. 
Souvent initiée par Chus Burés, la rencontre avec un artiste résulte d’une démarche active et 
dynamique dont l’aboutissement est l’immersion dans un univers particulier, ce qui suppose une 
forte capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation. Il s’agit, en effet, de s’approprier sans 
le dénaturer l’esprit créatif de l’artiste, d’en saisir la spécificité, avec pour but ultime de produire 
un objet à l’usage fonctionnel. Toutefois, les bijoux d’artistes de Chus Burés ne sauraient être 
réduits à de simples accessoires des vêtements : édités en série, ils ont une existence autonome  
et marquent un positionnement identitaire par rapport à l’art.

Initié par sa collaboration en 1985 avec le cinéaste Pedro Almodóvar, le premier grand chapitre 
de cette histoire s’est ouvert au début des années 2000, lors de la rencontre de Chus Burés avec 
Louise Bourgeois. À l’occasion de la préparation de la rétrospective que lui a consacré le musée 
Reina Sofía, Chus Burés fut sollicité pour faire un bijou avec cette dernière par la commissaire 
de l’exposition et le directeur de l’atelier de Louise Bourgeois. Chus Burés fut inspiré par un 
collier que Louise Bourgeois avait réalisé dans le passé, et qu’elle porte notamment sur une 
photographie de 1948, où on la voit, encore jeune, assise aux côtés de son père dans le restaurant 
new yorkais Leon & Eddie. Dans son interprétation, qui résulte de nombreuses rencontres 
inoubliables avec Louise Bourgeois, Chus Burés a contrebalancé le caractère coercitif du 
collier en accrochant aux énigmatiques trous qui le perforent une ligne de quatorze cristaux 
(Sans titre, 2000). Il s’en suivra un deuxième projet qui donnera naissance à la broche Araignée 
(2005). Celui-ci a pour point de départ un portrait photographique de Louise Bourgeois par 
Peter Bellamy (1996) et qui montre l’artiste comme suspendue à une araignée sur un mur. Chus 
Burés a alors une vision : « l’araignée descend et se pose, elle s’intègre au corps humain comme 
à l’architecture, elle se fond et crée une nouvelle forme architectonique ». L’emblématique 
arachnide, transmuée en une broche réalisée en or et en argent, est à l’image de l’ambivalence  
qui habite l’œuvre de Louise Bourgeois : magnifique et inquiétante.

Autre moment fort dans la carrière de Chus Burés, la rencontre avec Barceló en 2007 s’est avérée 
particulièrement enrichissante. Le désir de créer des bijoux à quatre mains tient à l’estime que 
chacun a pour l’autre. Chus s’est dit « dynamisé par la personnalité créatrice instinctive » de 
Barceló et « par sa capacité d’écoute ». Les bijoux Boucle de mer, Gousse marine et Hameçon et 
appât (2007), appartenant au registre de l’informel, sont imprégnés de l’univers rocailleux, 
marin et végétal dans lequel Barceló était alors immergé (il achevait la décoration de la chapelle 
de la Cathédrale de Palma de Majorque). Sublimés par l’or 18 carats, ces bijoux à l’aspect 
organique rejoignent la beauté archaïque des trésors mycéniens. 

Durant ces mêmes années 2000, Chus Burés a multiplié ses collaborations avec des grandes 
figures de l’art contemporain issues de courants esthétiques très divers. Un certain nombre 
de rencontres révèlent son intérêt pour un art politique et social, subversif et contestataire. 

Santiago Sierra
Not Yet Titled (No. 1), 2011
© COURTESY TEAM GALLERY, NEW YORK

LES BIJOUX D’ARTISTES DE CHUS BURÉS :  
DES CRÉATIONS À QUATRE MAINS 

Jacques Villeglé
L’Hypermnésie créative 1999/2009,  
août 2009
© PHOTO FR ANÇOIS POIVRET
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Santiago Sierra, qu’il a connu au Mexique à l’été 2005, a su conquérir Chus Burés par la radicalité 
des méthodes qu’il utilise pour dénoncer toutes formes d’aliénations et de corruption. Leur 
projet a pour point de départ un article d’El País portant sur les trafics que génère l’exploitation 
des mines de diamants et d’or en Afrique. Partant du constat ironique que « personne n’est mieux 
placé qu’un créateur de bijoux pour exprimer ce drame », Santiago Sierra réalisa avec Chus Burés 
deux colliers dans des matériaux précieux (or 18 carats, or blanc et diamants), dont les slogans 
sont d’une efficacité cinglante : GOLDTR A FFICKILLS et DIA MONDTR A FFICKILLS.  
Le designer les a voulu ajustés au ras du cou pour « resserrer l’idée et la mettre en relief de  
façon crue ». Le message contestataire n’est pas toujours énoncé aussi directement. Les bijoux 
créés avec Jacques Villeglé, le collier RÊVERÊVERÊVEUR et les 5 bagues R Ê V E R (2013) en 
argent satiné, sont issus de l’alphabet socio-politique qu’il a élaboré en 1969 à partir de graffitis,  
signes et idéogrammes observés sur les murs. Dans cette invitation à « rêver » sous forme de  
« cryptogrammes visuels », Chus Burés a eu la belle idée de souligner leur pouvoir expressif  
en les répartissant sur chacun des doigts de la main. Quant au bracelet d’ébène réalisé avec  
Marie Orensanz, il fait écho aux mots en suspens qui parcourent son œuvre et qui ne se  
prévalent d’aucune vérité idéologique. On peut effectivement lire, discrètement gravé sur  
sa face intérieure, le mot « incomparable » : il scelle un moment fort des échanges entre  
Chus Burés et Marie Orensanz, puisqu’il provient de l’exclamation poussée par cette dernière  
à la découverte du bracelet.

Dès 2003 et de manière significative à partir de 2010, Chus Burés s’est rapproché des maîtres 
de l’art optico-cinétique. Le designer se sent de connivence avec cette famille d’artistes 
dont l’esthétique s’établit sur “un terrain formel très proche de ma géométrie”, explique-t-il. 
Chaque rencontre a été une aventure forte et marquante, débouchant parfois sur une véritable 
complicité et amitié. Les pendentifs et broches que Chus Burés a conçus avec Soto (2003) 
constituent une belle extension de son travail sur les Écritures : on retrouve dans le traitement 
des matériaux et de la couleur (argent et laque) l’intérêt de Soto pour les questions de vibration 
et de texture. La collection de bijoux née de l’admiration de Chus Burés pour Luis Tomasello 
(2010) offre un écho remarquable aux problématiques chères à ce dernier : selon la texture, les 
matériaux (argent et or 18 carats) et les assemblages employés, collier, broche, pendentif ou 
boucles d’oreilles, jouent avec élégance de la répétition d’un même élément, le cube, et des effets 
de lumières projetés par la couleur invisible. L’émulation qui a rapproché Chus Burés et Julio Le 
Parc en 2010 s’est avérée tout aussi féconde. Les colliers et les boucles d’oreilles M-3-R, réalisés 
respectivement en argent et en or 18 carats, renvoient avec délicatesse au travail sur la lumière 
de Julio Le Parc, tandis que la magnifique parure (M-60-C) rappelle son intérêt pour les notions 
d’instabilité, mais aussi l’impact décisif qu’eurent les Continuels mobiles de l’artiste sur Paco 
Rabanne dans les années 1960. Avec Cruz-Diez, « grand maître de la lumière, de la couleur et du 
mouvement » (Chus Burés), le projet a connu différentes étapes : si l’inspiration initiale était un 
ornement pectoral de Néfertiti, les différentes étapes de la collaboration ont abouti à un sobre 
bracelet et un pendentif avec une coupe cinétique extraordinaire. La recherche des jeux de reflets 
lumineux, parfaitement adaptés au genre du bijou, a très probablement guidé Chus Burés dans 
son choix d’adapter à l’échelle du bijou le NSoleil (1981-2012) de l’artiste cybernétique Nicolas 
Schöffer : la broche en argent se distingue par son pouvoir de concentration lumineuse et le 
tressage habile des bandes en relief. Le très original bracelet Triangolo (2012) créé avec Alviani 
offre une version minimale et épurée de son Triangolo di triangle (1967), tout en apportant une 
touche de préciosité en préférant aux brillances de l’acier celles de l’or jaune, blanc et rose. Née 
de la collaboration inoubliable avec François Morellet, la broche Dislocation (2012) issue du 

Marie Orensanz
el grande se sirve del chico, 2012
© PHOTO BÉATRICE HATALA

Luis Tomasello
Atmosphère chromoplastique  
n°1016, 2012
© PHOTO JEAN-LOUIS LOSI

Julio Le Parc
Mobile argent sur noir , 1960-1995
© COURTESY ATELIER JULIO LE PARC

Nicolas Schöffer
Relief Sériel, 1963
© PHOTO BÉATRICE HATALA
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tableau éponyme datant de 2008, reflète bien l’esprit de cet artiste qui aime allier à la rigueur de 
la géométrie l’humour et le désordre. L’adaptation du tableau au format du bijou s’est traduite par 
le recours à l’argent avec une finition mate en écho à la neutralité du blanc de l’oeuvre. 

On retrouve une même volonté de sobriété minimale dans les bijoux conçus avec d’autres  
artistes abstraits géométriques. Il y a dans les broches nées de la rencontre de Chus Burés avec  
le sculpteur et graveur Sérvulo Esmeraldo un désir de donner une dimension tactile aux 
matériaux, que ce soit par la superposition des formes et l’emploi de l’argent satiné (Feuilles 
mortes, 2012) ou l’intégration du vide (Carré, 2012). Chus Burés s’est montré dans ses échanges 
avec César Paternosto attentif aux notions d’équilibre, de rapport et de proportion, en donnant 
une dimension active aux surfaces géométriques évidées (Serie investigaciones tectónicas, #6, 
2013). Il en va de même pour les broches réalisées avec Carmen Herrera, dont le designer a 
souligné les découpes hard edge en incisant la surface suivant des directions horizontales et 
verticales mais aussi en l’animant de discrètes touches colorées. Quant aux bijoux articulés et 
perforés élaborés avec Macaparana, ils illustrent la capacité de Chus Burés à saisir l’esprit de 
géométrie libre qui anime les créations de ce dernier. 

Les bijoux d’artistes de Chus Burés, nés sous le double signe du talent et de l’exigence, révèlent 
merveilleusement la signature et la personnalité des artistes avec lesquels il a collaboré. 
Le dialogue qu’ils instaurent entre l’art et le design bouleversent les catégories artistiques 
traditionnellement admises et enrichissent notre vision de l’histoire de l’art et des formes. 
Comme le disait si bien Paul Bowles au sujet de Chus Burés en 1998 : « Nous avons besoin de  
gens comme lui pour élargir nos connaissances et ouvrir notre regard » (préface du catalogue  
de la collection Vol de Nuit, 1999).

Domitille d’Orgeval

François Morellet
Dislocation, 2008
© COURTESY ATELIER MORELLET

César Paternosto
Tema Marginal 2, 2011
© PHOTO BÉATRICE HATALA

Carmen Herrera
Red Orange & Black, 2011
© PHOTO BÉATRICE HATALA

Macaparana
Sans titre, 2008
© COURTESY GALERIE DENISE RENÉ, PARIS



ALLÉGORIE 
Les bijoux nés de la collaboration de  
Chus Burés et de Barceló nous plongent 
dans le monde marin et végétal dans 
lequel ce dernier évoluait à l’époque de leur 
rencontre (décoration d’une chapelle de la 
Cathédrale de Palma de Majorque, 2007). 
Par leur aspect organique et précieux, 
ils semblent être les représentations 
allégoriques de quelques espèces végétales 
rares qui n’auraient existé que dans les 
grottes et rocailles du XVIIème siècle. 
Matérialisation d’un geste simple dont ils 
portent les traces de la manipulation, ces 
bijoux qui s’intitulent Boucle de mer, Gousse 
marine ou plus prosaïquement Hameçon 
et appât, appartiennent à une esthétique 
surprenante qui les rattache au registre de 
l’informel et mêle à un raffinement poétique  
un certain brutalisme.

Chus Burés et 
Jordi Pesarrodona, 
Barcelone, 2014
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Miquel Barceló
Les algues de mer, 2007 
Bracelet 
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Miquel Barceló
Les algues de mer, 2007 
Collier
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Miquel Barceló
Hameçon et appât, 2007 
Boucles d’oreilles

Hameçon et appât, 2007 
Pendentif
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Miquel Barceló
Boucle de mer, 2007 
Collier 

Boucle de mer, 2007 
Collier ras de cou



Chus Burés 
dans son studio 
à Madrid, 2014



PERCEPTION 
La question de la perception a été au cœur 
des démarches des artistes cinétiques qui, à 
partir des années 1950 et 1960, firent de l’œil 
du spectateur la cible privilégiée de leurs 
œuvres. Ces dernières, qu’elles intègrent le 
mouvement dans leur composition ou qu’elles 
appellent le spectateur à se mouvoir pour 
en apprécier pleinement les effets, montrent 
que le champ du tableau n’est plus le lieu 
d’une contemplation calme et sereine mais 
celui de phénomènes instables, en activité 
incessante. À travers les bijoux qu’il a réalisés 
en collaboration avec les grandes figures du 
cinétisme, Chus Burés explore les vertus  
de la répétition d’éléments géométriques 
simples, joue de l’éclatement des formes  
de leur cadre et de leur changement 
permanent sous l’action de la lumière  
et des reflets qu’elle génère.
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Yaacov Agam
Espace virtuel, 2012 
Broche / Pendentif / Collier
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Carlos Cruz-Diez
Physichromie pour bracelet, 2012 
Bracelet
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Julio Le Parc
M-25-R, 2010
Collier / Sculpture
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Julio Le Parc
M-25-R, 2010
Collier 
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Julio Le Parc
M-60-C, 2010
Pectoral
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Nicolas Schöffer
NSoleil, 1981-2012
Broche / Pendentif
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Jesús Rafael Soto
Série : Balear, 2003
Pendentif
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Getulio Alviani
Triangolo, 2012 
Bracelet
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François Morellet
Dislocation, 2012 
Broche / Pendentif
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Luis Tomasello
Reflexión, 2010
Collier
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Luis Tomasello
Reflexión, 2010
Bracelet
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Luis Tomasello
Reflexión, 2010
Broche
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Horacio Garcia Rossi
Icare, 1967-2013
Boucles d’oreilles

Icare, 1967-2013
Manchette



ABSOLU 
Fidèles à l’esprit des pionniers de l’art 
abstrait, Sérvulo Esmeraldo, Carmen Herrera, 
Macaparana et César Paternosto témoignent 
dans leurs œuvres d’une indéniable quête 
d’absolu, qui se manifeste par une économie 
de la forme, de la structure et de la couleur. 
Les bijoux de Chus Burés réalisés en 
collaboration avec ces tenants de l’abstraction 
géométrique épousent avec délicatesse et 
vivacité leur ligne esthétique : ici l’accent est 
mis sur l’opposition entre formes pleines et 
évidées, là entre verticales et horizontales, 
ailleurs sur les rapports de couleur. Dans le 
traitement qu’il assigne à ses bijoux, Chus 
Burés aime donner une conscience tangible 
de leur matérialité, en inclinant ou incisant 
partiellement leur surface ou bien encore  
en incrustant très graphiquement des éclats 
de couleur.

Atelier à Minorque, 2014
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Carmen Herrera
Horizontal, 2012
Broche / Pendentif

Horizontal, 2012
Broche / Pendentif
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Carmen Herrera
Encuentros para plata dorada, 2012
Broche / Pendentif

Encuentros para plata, 2012
Boutons de manchette
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Carmen Herrera
Estructura con azul Prusia, 2012
Broche / Pendentif
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Carmen Herrera
Estructura con plata dorada y oro, 2012
Broche / Pendentif

Estructura con plata y brillantes, 2012
Broche / Pendentif

Estructura con plata y oro, 2012
Broche / Pendentif
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César Paternosto
Serie Investigaciones tectónicas, #6, 2013
Pendentif
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César Paternosto
Sans titre, 2013
Manchette
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Sérvulo Esmeraldo
Carré, 2012
Broche 
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Sérvulo Esmeraldo
Feuilles mortes, 2012
Broche / Pendentif
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Macaparana 
Sevilla, 2012
Boucles d’oreilles
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Macaparana 
Sevilla, 2012
Bague



SUBVERSION 
Le vent de la subversion souffle sur les  
bijoux réalisés par Chus Burés avec Louise 
Bourgeois, Kcho, Marie Orensanz, Carlos 
Pazos, Cinzia Ruggeri, Fernando Sánchez 
Castillo, Santiago Sierra et Jacques Villeglé. 
Le refus des conventions et de l’ordre 
établi, la dénonciation politique et sociale 
s’expriment chez ces derniers sur un mode 
dont la radicalité s’affiche de manière 
tantôt énigmatique, poétique, explosive 
ou provocatrice. Les bijoux de Chus Burés, 
qu’ils revêtent une apparence classique ou 
insolite dans la forme et les matériaux choisis, 
témoignent de la force et de la subtilité de 
l’engagement de ces artistes, qui savent ne  
pas tomber dans l’écueil du militantisme.

Chus Burés et Damià Coll
Minorque, 2014
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Carlos Pazos
Unchain my heart, 2000
Ceinture de chasteté
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Cinzia Ruggeri
Oops, il guanto perduto, 2004
Gant, main gauche
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Louise Bourgeois
Sans titre, 2000
Collier
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Louise Bourgeois
Araignée, 2005
Broche

Araignée, 2005
Broche
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Marie Orensanz
incomparable, 2013
Bracelet
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Jacques Villeglé
RÊVER, 2013
Ensemble de cinq bagues



52

Santiago Sierra
GOLDTRAFFICKILLS, 2005
Pendentif

GOLDTRAFFICKILLS, 2005 
Bague



53

Santiago Sierra
DIAMONDTRAFFICKILLS, 2005 
Collier

DIAMONDTRAFFICKILLS, 2005
Bracelet
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Fernando Sánchez Castillo
Croix du Nord, 2010
Broche
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Fernando Sánchez Castillo
Chapelet, 2010
Collier
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Kcho
Rama-remo, 1992-1993
Broche
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Kcho
Barca alada, 1992-1993
Broche



Chus Burés  
photographié par Alberto García Alix
Madrid, 2014
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Chus Burés est né à Barcelone en 1956, il s’est formé, dans les 
années 1970, à l’École des Beaux-Arts Llotja de Barcelone.

Attiré par l’énergie anarchique du Punk qui se dégageait en 
Angleterre, il se rend à Londres en 1978 pour donner libre 
cours à ses premières expériences esthétiques fondées sur 
des matériaux de recyclage et autres concepts liés au design 
de bijoux. Il poursuivra cette démarche à New York dans le 
cadre du mouvement « Art Wear ».

À son retour en Espagne, son travail rencontre un grand 
succès. Il s’installe à Madrid où il présente sa collection 
en argent « Madrid » à la prestigieuse galerie de Juana de 
Aizpuru (1985), puis, l’année suivante, à la Galería Ciento  
de Barcelone.

En 1985, Chus Burés crée une pièce emblématique pour 
Pedro Almodóvar, l’épingle à chignon « Matador », l’arme 
meurtrière du film du même nom, puis une autre collection 
pour un autre film, « Attache-moi ». Il collabore avec d’autres 
cinéastes, dont Vicente Molina Foix, et crée la bague portée 
par Robert Wilson dans le film « Sagitario ».

En 1990, Chus Burés est choisi par l’Académie Espagnole 
du Cinéma pour concevoir la prestigieuse « Médaille d’or de 
l’Académie » et, en 2007, le Ministère de la Culture lui confie 
la réalisation du plus grand trophée annuel espagnol remis  
au meilleur créateur de mode.

La personnalité et la force créatrice de Chus Burés lui ont 
aussi ouvert les portes du monde de l’art, et il a collaboré avec 
succès à la création d’un ‘Art prêt à porter’, avec des artistes 
de renommée internationale : Yaacov Agam, Miquel Barceló, 
Lynda Benglis, Louise Bourgeois, Jiri Georg Dokoupil, 
Kcho, François Morellet, Santiago Sierra, Jesús Rafael Soto, 
Jacques Villeglé entre autres. 

En 1996, il est sollicité par le gouvernement Thaïlandais 
pour organiser une série d’ateliers de design contemporain 
destinés à dynamiser l’industrie de la bijouterie du pays. Il a 
également présenté des projets similaires et des conférences 
en Argentine, en Inde, en Italie, en Espagne et au Maroc. 
En 2007, il est choisi par l’Université Polytechnique de 
Catalogne à Barcelone pour créer des ateliers expérimentaux 
via connexion internet avec d’autres universités 
internationales, en particulier l’École d’architecture  
et de design de l’université KMUTT de Bangkok.

Inspiré par ses expériences thaïlandaises, il conçoit sa 
première collection en or, « TG943 », d’après les techniques 
traditionnelles de bijouterie de Sukhothai, l’ancienne 
capitale du royaume de Siam. Sa collection « Mae Nam » 
reflète de façon magistrale les idées nées de ses expériences 
pendant ces dix années d’animation d’ateliers dans le pays.
Outre les bijoux, Chus Burés élargit ses créations au contact 
du savoir-faire des artisans des divers pays où il séjourne. 
Ainsi, il réalise en Thaïlande des céramiques, des objets en 
argent, en soie et en fibres naturels. Le verre et le cuir lui 
inspirent des créations à Majorque et en Espagne. Au Maroc, 
il conçoit des objets en fer, des tapis faits main comme pour 
la collection « Vol de Nuit » exposée à Fez puis à Palma 
de Majorque, à Madrid et à Milan. Le catalogue de cette 
collection comprend une introduction de Paul Bowles  
et un texte de Pierre Restany.

Les bijoux de Chus Burés et ceux réalisés en collaboration 
avec les artistes se trouvent dans les plus grandes collections 
publiques et privées internationales. Ses collaborations  
ont ainsi été retenues pour des expositions telles que  
« Honeymoon Project » avec Antoni Miralda au Pavillon 
Espagnol à la Biennale de Venise (1990) ; « L’art vous va 
si bien » à la Piscine de Roubaix, France (2008) ; « Bijoux 
d’artistes, une collection » au Musée du Temps de Besançon, 
France (2009) ; « From Picasso to Warhol - Sculptured 
Jewelry of the Avant-Garde » au Museum für Angewandte 
Kunst, Cologne (2009) ; « From Picasso to Koons: The Artist 
as Jeweler », au Museum of Arts and Design, New York, au 
Benaki Museum d’Athènes, Grèce, à l’IVAM de Valence, 
Espagne et au Hangaram Design Museum à Séoul, Corée  
du Sud (2011-2014).

Récemment, on a pu voir ses pièces dans le cadre de « Bijoux 
d’artistes, une collection » au Crédit Municipal de Paris 
(2012-2013) ; lors de la rétrospective de Julio Le Parc au 
Palais de Tokyo à Paris (2013) ; sa collaboration avec onze 
artistes cinétiques internationaux pour « DYNAMO. Un 
siècle de lumière et de mouvement dans l’art. 1913-2013 
» au Grand Palais, à Paris (2013) et « Miquel Barceló in 
collaboration with Chus Burés, Selected Jewels » à la galerie 
Friedman Benda à New York (2013).

BIOGRAPHIE
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BIJOUX D’ARTISTES EN COLLABORATION AVEC CHUS BURÉS EXPOSÉS

A LLÉGOR IE

MIQUEL BARCELÓ
Félanitx (Majorque), Espagne, 1957

Gousse marine, 2007 
Pendentif 
Or jaune mat 18k
130 x 28 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

Gousse marine, 2007 
Pendentif 
Or jaune mat 18k
Diamant 0,40 kt, taille brillant
130 x 28 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

Les algues de mer, 2007 
Collier
Argent oxydé
Diamètre : 170 mm. Hauteur : 35 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

Les algues de mer, 2007 
Bracelet 
Argent oxydé
Diamètre : 75 mm. Hauteur : 44 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

p.12 
Les algues de mer, 2007 
Bracelet 
Or jaune mat 18k
Diamètre : 75 mm. Hauteur : 44 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

p.13 
Les algues de mer, 2007 
Collier
Or jaune mat 18k
Diamètre : 170 mm. Hauteur : 35 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

p.14 (gauche) 
Hameçon et appât, 2007 
Boucles d’oreilles
Or jaune mat 18k
150 x 32 mm et 78 x 35 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p.14 (droite) 
Hameçon et appât, 2007 
Pendentif
Or jaune mat 18k
150 x 32 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p.15 (haut) 
Boucle de mer, 2007 
Collier (fin)
Or jaune mat 18k
Diamètre : 150 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p.15 (bas) 
Boucle de mer, 2007 
Collier ras de cou
Or jaune mat 18k
Diamètre : 145 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

Boucle de mer, 2007 
Collier 
Or jaune mat 18k
Diamètre : 145 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

Boucle de mer, 2007 
Boucles d’oreilles
Or jaune mat 18k
148 x 22 mm (chacune)
Édition signée et limitée à 20 ex.

Boucle de mer, 2007 
Pendentif 
Or jaune mat 18k
150 x 22 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

Boucle de mer, 2007 
Collier ras de cou
Argent oxydé
Diamètre : 145 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

Boucle de mer, 2007 
Bracelet
Argent oxydé
Diamètre : 60 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

PERCEPTION

YAACOV AGAM
Rishon LeZion, Israël, 1928

p.18 
Espace virtuel, 2012 
Broche / Pendentif / Collier
Argent poli miroir avec arc émaillé 
63 x 63 x 21,7 mm
Édition signée et limitée à 18 ex.

GETULIO ALVIANI
Udine, Italie, 1939

p. 26
Triangolo, 2012 
Bracelet
Or jaune, blanc et rose poli brillant 18k
90 x 78 x 2 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

CARLOS CRUZ-DIEZ
Caracas, Venezuela, 1923

p.19 
Physichromie pour bracelet, 2012 
Bracelet
Argent, argent plaqué or mat et acrylique
70 x 69 x 63 mm
Édition signée et limitée à 12 ex.

HORACIO GARCIA ROSSI
Buenos Aires, Argentine, 1929 –  
Paris, France, 2012

p. 31 (haut)
Icare, 1967-2013
Boucles d’oreilles
Argent plaqué or
Diamètre : 50 mm
Édition signée et limitée à 16 ex.

p. 31 (bas)
Icare, 1967-2013
Manchette
Argent plaqué or
100 mm
Édition signée et limitée à 16 ex.

JULIO LE PARC
Mendoza, Argentine, 1928

p. 20-21
M-25-R, 2010
Collier / Sculpture
Argent poli brillant, effet miroir 
Longueur : 660 mm. Diamètre : 30 mm 
(chaque disque)
Structure en bois : 680 x 135 x 90 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 22-23
M-60-C, 2010
Pectoral
Argent poli miroir 
410 x 160 mm. 30 x 30 mm (chaque carré)
Édition signée et limitée à 8 ex.

M-3-R, 2010
Boucles d’oreilles
Or jaune 18k
Longueur 65 mm. Diamètre :  
25 mm (chaque disque)
Édition signée et limitée à 8 ex.

FRANÇOIS MORELLET
Cholet, France, 1926

p. 27
Dislocation, 2012
Broche / Pendentif
Argent avec finition mate  
et gravure oxydée et noircie
128 x 64 x 1,8 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

NICOLAS SCHÖFFER
Kalocsa, Hongrie, 1912 –  
Paris, France, 1992

p. 24
NSoleil, 1981-2012
Broche / Pendentif
Argent poli et mat
Diamètre : 70 x 15 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

FRANCISCO SOBRINO
Guadalajara, Espagne, 1932 –  
Bernay, France, 2014

Torsions opposées, 1982-2012
Pendentif
Argent poli brillant, effet miroir
79 x 19 x 8 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.
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PERCEPTION

JESÚS RAFAEL SOTO
Ciudad Bolivar, Venezuela, 1923 – 
Paris, France, 2005

p. 25
Série : Balear, 2003
Pendentif
Argent et laque
97 x 49 x 7 mm
Édition épuisée, signée et limitée à 6 ex.  
Non exposée.

Série : Balear, 2003
Pendentif
Argent et laque
74 x 49 x 7 mm
Édition signée et limitée à 12 ex.

LUIS TOMASELLO
La Plata, Argentine, 1915 – 
Paris, France, 2014

Reflexión, 2010
Broche / Pendentif
Argent mat et or jaune poli 18k
45 x 45 x 13,5 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p. 28
Reflexión, 2010
Collier
Argent mat et or jaune poli 18k
185 x 145 x 24 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p. 29
Reflexión, 2010
Bracelet
Argent mat et or jaune poli 18k
90 x 80 x 10 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p. 30
Reflexión, 2010
Broche
Argent mat et or jaune poli 18k
Réflexion : bleue acrylique
93 x 78 x 8,5 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

A BSOLU

SÉRVULO ESMERALDO
Crato (Ceará), Brésil, 1929

Carré, 2012
Broche 
Argent plaqué or
45,5 x 45,5 mm
Édition signée et limitée à 20 ex

p. 40
Carré, 2012
Broche 
Argent satiné
65 x 65 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p. 41
Feuilles mortes, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné
116 x 72 x 15 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

CARMEN HERRERA
La Havane, Cuba, 1915

p. 34 (haut)
Horizontal, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné plaqué or et brillants
68 x 68 mm
Pièce unique, signée E.A.

p. 34 (bas)
Horizontal, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné 
90 x 90 mm
Édition signée et limitée à 6 ex.

p. 35 (haut)
Encuentros para plata dorada, 2012
Broche / Pendentif
Argent plaqué or mat
70 x 70 mm
Édition signée et limitée à 6 ex.

p. 35 (bas)
Encuentros para plata, 2012
Boutons de manchette
Argent satiné 
20 x 20 mm (chacun)
Édition signée et limitée à 6 ex.

p. 36 
Estructura con azul Prusia, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné et laque bleue de Prusse
64 x 64 x 5 mm 
Édition signée et limitée à 6 ex.

p. 37 (gauche) 
Estructura con plata dorada y oro, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné plaqué or et profil  
or brillant 18k
87 x 60 x 5 mm 
Édition signée et limitée à 6 ex.

p. 37 (milieu) 
Estructura con plata y brillantes, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné et brillants
70 x 47 x 5 mm 
Pièce unique, signée E.A.

p. 37 (droite) 
Estructura con plata y oro, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné et profil or brillant 18k
87 x 60 x 5 mm 
Édition signée et limitée à 6 ex.

Encuentros para plata dorada, 2012
Boucles d’oreilles
Argent plaqué or mat
20 x 20 mm
Édition signée et limitée à 6 ex.

Horizontal, 2012
Broche / Pendentif
Argent satiné
68 x 68 mm
Édition signée et limitée à 6 ex.

Composición con amarillo cadmio y azul 
Prusia, 2012
Boutons de manchette
Argent satiné, laque bleue de Prusse et 
jaune de cadmium
Diamètre : 25 mm (chacun)
Édition signée et limitée à 6 ex.

MACAPARANA  
Macaparana, (Pernambuco), Brésil, 1952

p. 42
Sevilla, 2012
Boucles d’oreilles
Argent 
58 x 140 mm (chacune)
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 43
Sevilla, 2012
Bague
Argent 
60 x 42 x 44 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

CÉSAR PATERNOSTO
La Plata, Argentine, 1931

p. 38 
Serie Investigaciones tectónicas, #6, 2013
Pendentif
Argent mat satiné
90 x 90 x 25 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 39
Sans titre, 2013
Manchette
Argent mat satiné
70 x 69 x 52 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

SUBV ER SION

LOUISE BOURGEOIS
Paris, France, 1911 – 
New York, États-Unis, 2010

p. 48
Sans titre, 2000
Collier
Argent 
180 x 190 x 50 mm 
Édition signée et limitée à 39 ex.

Sans titre, 2000
Ligne de 14 cristaux
Argent et cristal

p. 49
Araignée, 2005
Broche 
Or jaune 18k
90 x 80 x 35 mm
Édition épuisée, signée et limitée à 6 ex.

p. 49
Araignée, 2005
Broche 
 Argent
90 x 80 x 35 mm
Édition épuisée, signée et limitée à 6 ex.

KCHO
Nueva Gerona, Cuba, 1970

p. 56
Rama-remo, 1992-1993
Broche
Argent mat
152 x 55 x 10 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

p. 57
Barca alada, 1992-1993
Broche
Argent mat
135 x 70 x 6 mm
Édition signée et limitée à 20 ex.

MARIE ORENSANZ
Mar del Plata, Argentine, 1936

p. 50
incomparable, 2013
Bracelet
Ébène et or jaune satiné 18k
Diamètre : 85 mm (extérieur) x 15 mm 
Édition signée et limitée à 8 ex.

incomparable, 2013
Bracelet
Argent satiné et or jaune satiné 18k
Diamètre : 85 mm (extérieur) x 15 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

BIJOUX D’ARTISTES EN COLLABORATION AVEC CHUS BURÉS EXPOSÉS
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CARLOS PAZOS
Barcelone, Espagne, 1949

p. 46
Unchain my heart, 2000
Ceinture de chasteté
Argent
Diamètre : 110 mm 
Édition signée et limitée à 20 ex.

CINZIA RUGGERI
Née à Milan, Italie

p. 47
Oops, il guanto perduto, 2004
Gant, main gauche
Cuir, argent et émail rouge
Édition signée et limitée à 7 ex.

Oops, il guanto perduto, 2004 
Gant, main gauche 
Cuir, argent et émail bleu
Édition signée et limitée à 7 ex.

Oops, il guanto perduto, 2004 
Gant, main gauche 
Cuir et argent plaqué or 
Édition signée et limitée à 7 ex.

FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO
Madrid, Espagne, 1970

p. 54
Croix du Nord, 2010
Broche
Argent satiné
Diamètre : 120 mm 
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 55
Chapelet, 2010
Collier
Argent poli
Longueur : 570 mm 
Édition signée et limitée à 8 ex.

SANTIAGO SIERRA
Madrid, Espagne, 1966

p. 52 (haut)
GOLDTRAFFICKILLS, 2005
Pendentif
Or jaune 18k
10 x 95 x 2 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 52 (bas)
GOLDTRAFFICKILLS, 2005 
Bague
Or jaune 18k 
22 x 64 x 7 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 53 (haut)
DIAMONDTRAFFICKILLS, 2005
Collier
Or blanc 18k et diamants
10 x 110 x 2 mm.
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 53 (bas)
DIAMONDTRAFFICKILLS, 2005
Bracelet 
Or blanc 18k et diamants
27 x 200 x 2 mm 
Édition signée et limitée à 8 ex.

JACQUES VILLEGLÉ
Quimper, Bretagne, 1926

RÊVERÊVERÊVEUR, 2013
Collier
Argent satiné et gravure oxydée
Diamètre : 145 mm (extérieur)
Édition signée et limitée à 8 ex.

p. 51
RÊVER, 2013
Ensemble de cinq bagues
Argent satiné 
25 x 23 x 18 mm
Édition signée et limitée à 8 ex.

OEU V R ES D’A RTISTES EX POSÉES

GETULIO ALVIANI
2 Cubi virtuali, 1972-1975
Aluminium poli tourné
42 x 97 cm

LOUISE BOURGEOIS
Lacs de Montagne (version bleue), 1997
Eau-forte et aquatinte
50 x 60 cm
Tirage : 10 exemplaires
Épreuve de l’imprimeur

Cocoon ( from the Reparation Series), 2003
Eau-forte
42,2 x 38,1 cm
Tirage : 35 exemplaires

Cross-eyed Woman, 2004
Eau-forte sur tissu
39,7 x 44,1 cm
Tirage : 5 exemplaires 

CARLOS CRUZ-DIEZ
Induction chromatique  
à double fréquence 007 H, 2007
Chromographie sur toile
100 x 100 cm
4/8

SÉRVULO ESMERALDO
Sans titre, 1971-1976 
Dessin à l’encre noire sur papier gaufré 
65 x 50 cm (hors cadre)

p. 9
CARMEN HERRERA
Red Orange & Black, 2011
Acrylique sur papier
50 x 70 cm (hors cadre)

p.8
JULIO LE PARC
Mobile argent sur noir, 1960-1995
Bois, acier, nylon 
153 x 153 cm 
Oeuvre originale à 9 exemplaires

p. 9
MACAPARANA  
Sans titre, 2008
Technique mixte sur papier
71 x 101 cm 

p.9
FRANÇOIS MORELLET
Dislocation, 2008 
Acrylique sur PVC expansé
144 x 120 cm 
2/4 

p. 8 
MARIE ORENSANZ
el grande se sirve del chico, 2012
Impression numérique sur toile
99 x 134 cm 

p. 9
CÉSAR PATERNOSTO
Tema Marginal, 2, 2011
Huile sur toile
50 x 50 cm

p. 8
NICOLAS SCHÖFFER
Relief Sériel, 1963 
Inox poli miroir, acier mat sur inox
32,5 x 38,5 x 8,5 cm 

p. 7 
SANTIAGO SIERRA
Not Yet Titled (No. 1), 2011
Impression argentique numérique
101,6 x 177,8 cm
Tirage unique

JESÚS RAFAEL SOTO
Rojo virtual, 1997
Acrylique sur bois et métal 
62 x 80 x 16,5 cm (support : 62 x 62 x 16,5 
cm)

p. 8 
LUIS TOMASELLO
Atmosphère chromoplastique n°1016, 2012
Acrylique sur bois
50 x 50 x 7 cm

p. 7 
JACQUES VILLEGLÉ
L’Hypermnésie créative 1999/2009,  
août 2009
Graphite noir sur papier Canson CA grain
110 x 75 cm (avec cadre : 112 x 77 x 2,5 cm)
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At the «crossroads between art and jewellery», Chus Burés’ artists’ jewels are the subtly precious 
fruit of an encounter between the artist’s inspiration and the designer’s savoir-faire. Within 
them lies a tale that is never the same twice and they exemplify an exchange, or even a veritable 
synergy, in which each partner’s talent has been enriched and completed through contact 
with the other. These encounters with artists, often instigated by Chus Burés himself, are the 
outcome of his active and dynamic approach which culminates when the designer immerses 
himself in the artist’s private universe. A marked ability to listen, understand and adapt is  
called for in order to assimilate, without distorting it, the artist’s creative spirit and grasp its 
specificity with the ultimate aim of producing a functional object. Chus Burés’ artists’ jewels, 
however, cannot be reduced to simple clothing accessories: they are limited editions, possess  
an autonomous existence, and constitute an identity-asserting stance towards art. 

The story dates back to 1985 when Chus Burés worked with film director Pedro Almodóvar.  
The first major chapter, however, was written in the early 2000s when he met Louise Bourgeois. 
Preparations were underway at the time for her retrospective at the Museo Reina Sofía and  
Chus Burés was invited by the exhibition curator and the director of Louise Bourgeois’ studio  
to make a jewel with her. He found inspiration in a necklace she herself had once created.  
In a photograph taken in 1948 she can be seen wearing it, still a young woman, sitting beside 
her father in the New York restaurant Leon & Eddie. Chus Burés’ interpretation, which was the 
upshot of countless unforgettable meetings with her, offset the coercive character of the necklace 
with a string of fourteen crystals hanging from one of its enigmatic holes (Sans titre, 2000).  
A second project followed and produced the brooch Araignée (2005). This time the starting point 
was a photographic portrait of Louise Bourgeois by Peter Bellamy (1996) in which she appears  
to be hanging from a spider on a wall. Then Chus Burés had a vision: «the spider climbs down  
and settles, it integrates into the human body, as though into the architecture, it melts and 
creates a new architectural form». He made the emblematic arachnid, transmuted into a gold 
and silver brooch, in the image of the underlying ambivalence of Louise Bourgeois’ output,  
which is both magnificent and disturbing. 

Another high spot in the career of Chus Burés that proved particularly enriching was his 
meeting with Barceló in 2007. The desire to use their four hands to create jewels arose from their 
mutual esteem. Chus said he was «dynamized by the instinctive, creative personality» of Barceló 
and «his ability to listen». The jewels entitled Boucle de mer, Gousse marine and Hameçon et appât 
(2007) belong to the informal register and are permeated by the world of rocks, sea and plants 
in which Barceló was immersed at the time (he was completing the decorations for a chapel in 
Palma Cathedral, Majorca). These organic-looking jewels, sublimated by 18k gold, have links  
to the archaic beauty of Mycenaean treasures. 

It was also in the 2000s that Chus Burés multiplied his joint endeavours with great figures of 
contemporary art from a wide range of aesthetic currents. Some of these encounters uncovered 
his interest in political and social art, the art of subversion and protest. He met Santiago Sierra 

ARTISTS’ JEWELS BY CHUS BURÉS:  
FOUR-HAND CREATIONS
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in Mexico in the summer of 2005 and was won over by the radical methods Sierra used to 
denounce disentitlement and corruption in any guise. Their project stemmed from an article 
in El País about the trafficking generated by the working of diamond and gold mines in Africa. 
After observing, ironically, that «nobody is better placed than a creator of jewels to convey 
this drama», Santiago Sierra, in tandem with Chus Burés, realized two necklaces made from 
precious metals and stones (18k gold, white gold and diamonds). Both bear scathingly eloquent 
slogans: GOLDTR A FFICKILLS and DIA MONDTR A FFICKILLS. The designer opted to make 
them into chokers in order to «draw the idea more tightly and throw harsher light on it». The 
message of protest is not always so explicit, though. The jewels Chus Burés created with Jacques 
Villeglé – the necklace RÊVERÊVERÊVEUR and five matte silver rings entitled RÊVER (2013) 
– derived from the socio-political alphabet Villeglé developed in 1969 out of graffiti, signs and 
ideograms he had seen on walls. In this invitation to «dream», which takes the form of «visual 
cryptograms», Chus Burés had the splendid idea of boosting the expressive force of the letters 
by dividing them out between the fingers of a hand. In the ebony bracelet he made with Marie 
Orensanz, on the other hand, one finds the echo of the words suspended throughout her work 
which, however, lay no claim to ideological truth. Thus the word «incomparable», discreetly 
engraved on the inside  
of the bracelet, sets the seal on an especially intense moment in their interaction, for that was 
what she exclaimed the first time she saw the bracelet.

The relations between Chus Burés and the masters of optical and kinetic art grew closer in 
2003, and more especially from 2010 onwards. As a designer he felt empathy with this family of 
artists whose aesthetic is built on what he called “a formal terrain closely akin to my geometry”. 
Each encounter was an exciting adventure that left its mark and sometimes generated veritable 
fellow-feeling and friendship. The pendants and brooches Chus Burés created with Soto (2003) 
are a fine extension to the latter’s Écritures, for the artist’s interest in vibration and texture 
is perceptible in Burés’ treatment of the materials and colours (silver and lacquerwork). The 
admiration Chus Burés felt for Luis Tomasello (2010) gave rise to a collection of jewels which 
succeeds admirably in evoking the issues closest to the latter’s heart – his necklaces, brooches, 
pendants and earrings use texture, materials (silver and 18k gold) and assemblage to play 
elegantly with repetitions of the same element, the cube, and the light effects projected by 
invisible colour. The emulation that brought Chus Burés and Julio Le Parc together in 2010 
proved equally fertile. The necklaces and earrings entitled M-3-R, made from silver and 18k  
gold respectively, are delicate allusions to Julio Le Parc’s work on light, while the magnificent 
parure (M-60-C) recalls not only his interest in notions of instability but the decisive impact  
his Continuels mobiles had on Paco Rabanne in the 1960s. With Cruz-Diez, that «great master  
of light, colour and movement», as Chus Burés himself called him, the project was carried  
out in several stages: the initial inspiration was provided by a chest plate worn by Nefertiti 
whereas other stages produced a sober bracelet and a pendant with an extraordinary kinetic 
cut. It seems likely that the quest for interplaying light reflections, which are ideally suited to 
jewellery, was what led Chus Burés to choose to make a jewel-size adaptation of NSoleil (1981-
2012) by the cybernetic artist Nicolas Schöffer. The salient traits of this silver brooch are its 
power to concentrate light and the skilful plaiting of the bands of relief work. The highly original 
bracelet Triangolo (2012), which he created with Alviani, is a minimalist, distilled version of the 
latter’s Triangolo di triangle (1967). The choice of yellow, white and rose gold in preference to  
the brilliance of steel endows it with a touch of preciosity. The brooch Dislocation (2012), the 
fruit of the memorable collaboration between Chus Burés and François Morellet, stems from  
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the latter’s work of the same title, done in 2008, and clearly reflects his spirit, notably the way  
he likes to combine humour and disorder with the strictness of geometry. The adaptation to 
jewel format was accomplished by means of silver with a satin finish which echoes the neutrality 
of the white in the original work. 

The same wish for minimalist sobriety is to be found in the jewels Chus Burés conceived with 
other geometric abstract artists. The brooches that were the upshot of his encounter with the 
sculptor and engraver Sérvulo Esmeraldo express the desire to endow materials with a tactile 
dimension, either by means of superimposed forms and matte silver (Feuilles mortes, 2012) 
or through the integration of the void (Carré, 2012). In his teamwork with César Paternosto, 
Chus Burés paid attention to the notions of balance, relationship and proportion by endowing 
hollowed-out geometrical surfaces with an active dimension (Sans titre, 2014). The same is true 
of the brooches he made with Carmen Herrera, in which the hard-edge divisions are stressed 
by both horizontal and vertical slits in the surface and unobtrusive touches of colour, which 
have an enlivening effect. As for the articulated and perforated jewels Chus Burés made with 
Macaparana, they illustrate his ability to capture the spirit of free geometry that gives life  
to the latter’s creations. 

Born under the twin stars of talent and self-demanding standards, Chus Burés’ artists’ jewellery 
reveals admirably the imprint and personality of the artists with whom he has worked. The 
dialogue these jewels set up between art and design overturns traditionally acknowledged 
artistic categories and enriches our vision of the history of art and forms. As Paul Bowles aptly 
remarked of him in 1998: «We need people like him to broaden our knowledge and open up our 
gaze» (preface to the catalogue of the collection Vol de Nuit, 1999).

Domitille d’Orgeval
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ALLEGORY 
The jewels born of the teamwork between Chus Burés and Barceló plunge us into the marine and plant world in which Barceló’s 
art was evolving in 2007, at the time they met (the decorations for a chapel in Palma Cathedral, Majorca). Their organic, 
mannered appearance makes them seem allegories of some rare plant species found only in 17th century grottoes and rock 
gardens. They materialized from a simple gesture of the hand – the fingermarks are still visible – and bear names like Boucle 
de mer (“sea curl”), Gousse marine (“marine pod”) or, more prosaically, Hameçon et appât (“hook and bait”). Their striking 
aesthetic suggests links to the informal register and blends a certain brutality into their poetic refinement. 

PERCEPTION 
The notion of perception was pivotal to the approach of kinetic artists who, from the 1950s and 1960s onwards, converted 
the eye of the viewer into the prime target of their works. While some make movement an integral part of their compositions 
and others require the viewer to move in order to appreciate their effects to the full, their works invariably show that the field 
covered by an art work is no longer a place for calm, serene contemplation but for unstable phenomena in perpetual activity. 
In the jewels he realized with the major figures of kineticism, Chus Burés explores the virtues of the repetition of simple 
geometrical elements, playing with forms that burst out from their frames and undergo constant changes under the action  
of light and the reflections it generates.

ABSOLUTE
True to the spirit of the pioneers of abstract art, the works of Sérvulo Esmeraldo, Carmen Herrera, Macaparana and  
César Paternosto reveal an unmistakable pursuit of the absolute that manifests itself in sparsity of form, structure and colour.  
In the jewels he designed in partnership with these adherents of geometric abstraction, Chus Burés embraces their aesthetic 
with delicacy and vivacity: some pieces stress the opposition between solid and hollow forms, others focus on the contrast 
between vertical and horizontal, and still others highlight the interplay of colours. Chus Burés likes the treatment he metes 
out to his jewels to create a tangible awareness of their materiality. This he does by creating sloping surfaces, sometimes with 
partial incisions, or inlaying them with very graphic flashes of colour.

SUBVERSION
The wind of subversion sweeps over the jewels Chus Burés designed with Louise Bourgeois, Kcho, Marie Orensanz, Carlos 
Pazos, Cinzia Ruggeri, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra and Jacques Villeglé. The radical mode in which these 
artists convey their refusal of convention and the established order, their political and social denunciation, is displayed in  
a manner that is enigmatic or poetic, explosive or provocative by turns. The jewels created by Chus Burés may look classical  
or bizarre, depending on his choice of forms and materials; all, however, attest the force and subtleness of the commitment 
taken up by these artists, who skilfully avoid the pitfall of militancy. 

CHUS BURÉS: A DIALOGUE BETWEEN ART & DESIGN
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BIOGRAPHY

Chus Burés was born in Barcelona in 1956 and received  
his artistic training at that city’s Llotja School of Fine Art  
in the 1970s.

Attracted by the anarchical vitality of the punk subculture 
in England, he went to London in 1978 and there gave free 
rein to his first artistic experiments, which were based on 
recycled materials and other concepts to do with jewellery 
design. Later, in New York, he continued along the same path 
as a member of the «Art to Wear» movement.

When Burés returned to Spain, his output was very warmly 
received. He settled in Madrid, where he presented a 
silver collection entitled «Madrid» at Juana de Aizpuru’s 
celebrated gallery (1985). The following year it went on show 
at the Galería Ciento in Barcelona.

In 1985 Chus Burés created the emblematic «Matador» 
hairpin, which was the murder weapon in Pedro Almodóvar’s 
film of the same title. It was followed by a collection for 
another Almodóvar film: «Tie me up! Tie me down!» He has 
worked with other movie directors too, among them Vicente 
Molina Foix, for whom he designed the ring worn by Robert 
Wilson in the film «Sagitario.»

Chus Burés was selected by the Spanish Film Academy in 
1990 to design its prestigious «Gold Medal» and in 2007 
the Ministry of Culture commissioned him to make Spain’s 
largest annual trophy, which is awarded to the best fashion 
designer. Chus Burés’ personality and creative powers have 
opened the doors of the art world to him. He has successfully 
collaborated in the creation of ‘off-the-peg art’ with such 
artists of worldwide repute as Yaacov Agam, Miquel Barceló, 
Lynda Benglis, Louise Bourgeois, Jiri Georg Dokoupil, Kcho, 
François Morellet, Santiago Sierra, Jesús Rafael Soto and 
Jacques Villeglé. 

In 1996 the government of Thailand invited him to hold a 
series of contemporary design workshops with a view to 
stimulating the Thai jewellery industry. He has presented 
similar projects and given lectures in Argentina, India, 
Italy, Spain and Morocco. In 2007, he was chosen by the 
Polytechnic University of Catalonia in Barcelona to organize 
experimental workshops linked by internet to other 
universities the world over, notably the Architecture and 
Design School of the KMUTT in Bangkok.

His experiences in Thailand inspired his first gold collection, 
«TG943», based on the traditional craftsmanship of the 
jewellers of Sukhothai, the ancient capital of the kingdom of 
Siam. More recently, his collection «Mae Nam» has provided 
a masterly reflection of the ideas that arose out of his ten-
year experience of running workshops in Thailand.

Contacts with the savoir-faire of artisans in various 
countries where he has stayed or lived have enabled Chus 
Burés to extend his creative field beyond jewellery. Thus 
in Thailand he made ceramics and items in silver, silk and 
natural fibres, while glass and leather inspired certain 
creations in Majorca and Spain. In Morocco he conceived 
objects made of iron and hand-woven carpets such as those  
in the «Vol de Nuit» collection, which was shown in Fes and 
then in Palma (Majorca), Madrid and Milan. The catalogue  
to this exhibition features an introduction by Paul Bowles 
and an article by Pierre Restany.

Jewels and other items created by Chus Burés in tandem  
with various artists are in major public and private 
collections throughout the world. Other works arising from 
teamwork have been chosen for exhibitions including: 
«Honeymoon Project» with Antoni Miralda at the Spanish 
Pavilion at the Venice Biennial (1990); «L’art vous va si bien» 
at La Piscine in Roubaix, France (2008); «Bijoux d’artistes, 
une collection» at the Musée du Temps in Besançon, France 
(2009); «From Picasso to Warhol – Sculptured Jewelry of  
the Avant-Garde» at the Museum für Angewandte Kunst, 
Cologne (2009); and «From Picasso to Koons: The Artist 
as Jeweler» at New York’s Museum of Arts and Design and 
subsequently at the Benaki Museum in Athens, Greece, the 
IVAM in Valencia, Spain, and the Hangaram Design Museum 
in Seoul, South Korea (2011-2014).

Pieces by Chus Burés have recently been seen as part of 
«Bijoux d’artistes, une collection» at the Crédit Municipal in 
Paris (2012-2013); the Julio Le Parc retrospective held at the 
Palais de Tokyo, also in Paris (2013); «DYNAMO. Un siècle de 
lumière et de mouvement dans l’art. 1913-2013», staged at the 
Grand Palais in Paris (2013), which arose from his teamwork 
with eleven international kinetic artists; and «Miquel 
Barceló in Collaboration with Chus Burés, Selected Jewels» 
at the Friedman Benda gallery in New York (2013).
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