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Kelkin

LA VACHE LABYRINTHE

Ce jeune Artiste-Artisan-Peintre (comme il se
définit) de 23 ans est un assoiffé de créativité,
un intarissable d’expression artistique. Il pense
sa vie comme un « ART » à part entière, ne vit
que pour ça.
Créer un Art, total, sans barrières, ni lois
contraignantes, est sa quête permanente. Il
dit laisser sa main le guider sans frein cartésien
ni rationnel et laisser parler ses émotions, sa
sensibilité, qui le poussent vers une recherche
constante de nouvelles textures, d’autres
matières et d’improbables effets visuels.
Doté d’une extrême curiosité et d’un imaginaire
connectés à l’universelle création, Kelkin
explore et exploite les moindres recoins de ses
rêves et de tous ses « possibles » nourrissant
perpétuellement son désir d’expérimentation.
Ses œuvres sont pétries de symboles mystiques,
de motifs abstraits et si concrets, de messages
subliminaux et transcendantaux.
Kelkin, un Artiste à suivre ! Sans jamais se perdre
dans les dédales de son labyrinthe artistique,
il nous assure la clé prometteuse de belles
émotions.

Très jeune, Elsa fréquente l’atelier de potier de son
père et crée des animaux humoristiques.
Elle suit des études classiques jusqu’en faculté
de langue à Clermont Ferrand puis se dirige vers
une voie artistique. Elle se forme au CNIFOP
centre national de fomation de la céramique à
SaintAmand-en-Puisaye dans la Nièvre. Tournage
et décoration. Obtient son CAP de décorateur en
1998.

Elsa Boucard
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LA VACHE FAÏENCE DE MOULINS

Elle travaille ensuite chez son père où elle produit
ses propres pièces en terre vernissée. Tournage,
décoration, modelages. Quitte l’atelier familial et
travaille en tant que décoratrice sur faïence à Saint
Fargeau dans l’Yonne de 98 à 99 puis à Monterau
Fault Yonne en Seine et Marne de 99 à 2000.
De retour dans le bourbonnais, étudie la faïence
de Moulins, important travail de recherche dans
divers musées et bibliothèques de France pour
connaître l’histoire et les fameux décors de
Moulins du XVIIIe siècle. Elle installe son atelier à
Gannay sur Loire en 2002.
Depuis 2003, elle expose régulièrement sur
Moulins, à la galerie des Bourbons à côté
de l’office du tourisme et sur le marché
de Noël. Ses pièces sont également
présentées à la boutique du musée Anne de
Beaujeu à Moulins.
Elsa a choisi de reproduire trois décors de faïence
de Moulins datés de 1750, période faste de la
faïence de Moulins.
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