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UNE SENSUALITÉ SOUVERAINE

Depuis une vingtaine d’années, la fascinante rousse au parcours 
inattendu, couche sur la toile des boudoirs rock et baroques. Elka 
Léonard l’avoue elle-même, elle « peint comme une évidence ». 
Sensible à tout ce qui l’entoure, le monde est relié à son pinceau. 

Braqueuse d’émotions, Elka nous fait découvrir un univers pictural 
haut en couleurs et en libertés. 

Elle invente une nature féconde et débridée au fil d’une œuvre 
plurielle. Elle aime les arts appliqués, appliqués à tout, ouvrir les 
champs, oublier les réflexes pour en créer d’autres. Elle transforme 

les données et crée un climat poétique qui lui est propre.

Telle une réalisatrice, elle embarque son 
observateur dans un dédale de 

féminité, de sensualité, de 
perversité chic aux décors 

chargés de références. 



Ses créations, donnent à ceux qu’elle émeut les clefs d’un 
univers singulier, où l’observateur, happé, prend part à ses 

courts-métrages. 

Il y a chez elle un goût jubilatoire pour créer des histoires 
qui prendront d’assaut les murs de votre vie. Ce travail 

pictural s’intitule: “Mes Aristochattes” (femmes qui 
suivent leurs rêves, s’affichent et se dérobent… 

A la fois soumises et rebelles, entre fantasme et 
réalité selon le dictionnaire de l’artiste). 

 

 Elka, ou l’éternel féminin



UN HOMMAGE À LA FÉMINITÉ

Si l’on se plonge dans la représentation des femmes d’Elka, c’est 
leur beauté qui interpelle. On notera , la délicatesse, l’élégance, la 
magie séductrice mise en œuvre par l’artiste, qui incline une tête, 
courbe en arrière une épaule, étire un corps dans la volupté de la 

soumission, ou de la domination. 

Indépendantes,  sûres d’elles, volontier dominatrices, ces 
Aristochattes n’ont pas peur de communiquer leur désir et d’affirmer 

ce qu’elles veulent. 
Tant et si bien, que parfois, des effluves envoûtantes et 
parfois ensorcelantes s’échapperaient de ses œuvres… 
Des effluves qui habillent le corps de ses nymphes pour 

le révéler dans toute leur nudité. Mais ce n’est 
pas tant leurs corps d’ivoire, aux seins ronds et 
longues jambes gainées de noir, que leurs yeux 

en amande, au regard de feu, mi séducteur, 
m i dominateur, qui aguichent et 

tiennent à distance.



Ses Aristochattes regardent ouvertement et fièrement, 
dans une sorte de noble défi, les yeux du spectateur. 
Elle peint des femmes pleines d’un charme mystérieux. 

Elles sont belles, étourdissantes, et d’une élégance 
recherchée. Plaisir de l’ornement voulu par l’artiste, 
mais à cette beauté extérieure, elle a ajouté la 

beauté intérieure, révélant alors, l’essentiel. 

Ce qui l’intéresse le plus chez la femme, quelque 
chose qu’elle exprime inlassablement dans ses 

tableaux: leur liberté. 

Cette liberté initiale et inaliénable tient à la nature même 
de la femme, à son essence en tant que créature, en 
tant que Créatrice, celle qui donne la vie; et celle-ci 
ne saurait être détruite par l’oppression sociale ou le 
pouvoir des hommes. Mais aussi, l’Eve qui  accomplit 
le premier geste de liberté, celle qui goûte la pomme, 
celle qui, curieuse, va vers la connaissance… Tandis que 
l’homme dort en son jardin, Eve est à l’origine de notre 
libre arbitre. Il faut du courage pour choisir la vie, le libre 

arbitre, la pensée.



SE SOUVENIR DES MYTHES 
FONDATEURS

« Ce qui compte, c’est le supplément d’âme, le plein du passé, 
l’excellence du présent… » 

André Bercoff, auteur d’un «Palace parisien»

Les Aristochattes évoluent dans des univers typés, empreints 
d’histoire et de références, dépositaires d’une culture 

française à la fois retro et très contemporaine. Elka 
empreinte des références à tous les domaines artistiques, 
et les mixe avec virtuosité. Des détails semés avec malice 
invitent le spectateur à imaginer le non-dit, le suggéré, le 

censuré… Chacun est d’importance: le motif d’un tissu, 
d’un coussin, une sculpture… 

Son époque de prédilection est celle des Années folles, car 
proche de sa personnalité. 



Elle aime par-dessus tout l’aspiration nouvelle à la liberté et à la 
joie de vivre, la grande effervescence culturelle et intellectuelle 
de cette époque, marquée par la créativité et l’exubérance. 
Paris qui devint, pour certains, le centre des plaisirs et d’une vie au 
luxe ostentatoire, pourrait être le cadre de vie des Aristochattes. 

Comme les acteurs de cette époque, Elka a  le goût 
de l’excentricité et de la nouveauté. 

« Même si elle aime le plein du passé, elle 
aime l’excellence du présent. »

Nombre de ses acteurs: Jacques Garcia, Dorothée Meilichzon, 
Ellen Von Unwerth... sont également sources d’inspiration.



UN AIR DE PEINTURE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

Derrière chacune de ses œuvres se cache un conte intemporel où 
la femme se joue d’un homme à peine évoqué mais omniprésent. 

Elle se met en scène sous son regard. 

Les personnages jouent entre eux des scènes à la dramaturgie 
très précise. Même si leurs poses peuvent s’apparenter à des 
chorégraphies, Elka ménage autour d’eux des zones d’ombre: la 
peinture se fait aussi mentale. Elle devient l’espace d’une fiction. 
Au gré des histoires qu’Elka illustre, le parfum qui se dégage de 
son travail, s’enroule de mystère, il enflamme le voyage dans 
lequel l’artiste nous embarque. Un voyage riche d’imprévus, 
qui célèbre l’extravagance de ses contes intemporels. Elle 
met en scène dans ses œuvres les vestiges de son existence, 
questionnant les notions d’intimité, de souvenir, d’oubli, sans 
jamais se dévoiler vraiment, offrant à chacun la possibilité de 

s’y reconnaître.

Alors qu’elle associe le féminin à la matière, à la chair, au 
corporel, l’homme, est lui, à peine évoqué, mais omniprésent. 



Son ombre, son parfum, laisse à penser dans son sillage, 
que tout peut basculer à tout moment… Mais « cette 

absence n’est-elle pas pour qui aime, la plus certaine, 
la plus efficace, la plus vivace, la plus indestructible, la 

plus fidèle des présences ? » (PROUST)

Elka mettant en scène un présent en constante 
métamorphose,

le titre de chaque œuvre offre une clef 
de lecture importante à l’observateur: la 
même femme est souvent représentée 

dans des espaces temps différents. 

Son travail, qui représente l’intimité 
du couple, réinvente constamment 
l’érotisme, s’amuse de ses codes, suggère 
pour mieux dévoiler et se fait miroir des 

fantasmes d’une société.



CADRÉE HORS CONVENTIONS

« Quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi: celui-là 
n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune 
institution, à aucune Académie, surtout à aucun régime, si ce 
n’est le régime de la liberté » Gustave Courbet, 1870

Elka Léonard, artiste peintre autodidacte, ne se 
revendique d’aucun courant préexistant. Une de ces 
artistes que l’on ne peut définir qu‘en énumérant les 

mouvements auxquels elle n’appartient pas. 

C’est la vivacité de ses acryliques qui attire de prime abord, 
de façon magnétique le regard. Puis l’équilibre parfait de 

ses constructions picturales. 

Dans ses œuvres, tout est net, cadré. Pourtant, ce qui anime 
son travail: le doute. 



Celui-ci est, pour Elka, le plus beau des moteurs, et les chemins 
les plus tortueux sont les plus intéressants. C’est pourquoi, une 

imperfection vient toujours chahuter l’équilibre apparent. 

Parallèlement à cela, elle se joue des conventions quant aux 
perspectives et considère que...

« Si le second plan n’est pas aussi important que le premier, 
alors il n’a pas de raison d’être. »

Une autre particularité: sa signature fait toujours partie 
intégrante du tableau; au spectateur de la trouver ! 



SORTIR DE LA TOILE

Chaque décor qu’Elka crée pour ses scenarios, est un décor dans 
lequel elle adorerait vivre. C’est ainsi que l’envie de prolonger 

dans le monde réel ses décors lui est venue. 
Amoureuse des belles tables, la vaisselle a été le premier support 
sur lequel elle a décliné ses peintures, suivie par les coussins, le 

carrelage, les tapisseries… 

Comme ses « Aristochattes », qui donnent le ton 
et l’orientation de ses tableaux,
Comme ses « Aristochattes », en 

maîtresse de cérémonie, 
Elka crée son mode de vie.



CONTACT

elkaleonard@gmail.com
www.elkaleonard.com


