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MINIATURESQUE 

Installations urbaines et photographies de 

Slinkachu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraction de miniature, nature et burlesque, ce titre synthétise la série de photographies 

de Slinkachu présentée dans cette exposition. 

Miniature, les installations urbaines de Slinkachu sont pour le moins discrètes : quelques 

centimètres. Cet artiste de rue anglais utilise des petites figurines destinées au modélisme 

ferroviaire qu’il peint et bricole. Il les met en scène dans l’espace urbain avec les objets et les 

détritus qu’il trouve. Une fois installées, les mini-scénettes sont laissées à la surprise des 

passants, permettant à chacun de s’inventer une histoire. La démarche artistique de 

Slinkachu est autant une installation de street art qu’un projet photographique. La 

photographie permet de garder la trace de ces mini-installations, de voir le petit en grand et 

de donner une nouvelle perception de notre quotidien.   

Nature, Slinkachu la décèle dans des endroits insoupçonnés : herbes sous des marches 

d’escalier, flaque d’eau sur un terrain vague, ronces à travers un grillage de clôture. Autant 

d’espaces mis en scène, modifiant notre regard sur la nature cachée dans les interstices et 

les délaissés du quotidien que l’homme semble ignorer. 

Burlesque, le décalage entre chaque scène de vie microscopique idyllique et leur contexte 

urbain est saisissant. Cette distance est flagrante entre l’univers acidulé des photographies 

de micro-paysages et celles de la réalité prosaïque de notre quotidien. Derrière le côté 

enfantin des images, l’humour ironique de Slinkachu est piquant vis-à-vis de nos modes de 

vie et notre rapport à la nature.  
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

L’exposition est composée de 24 tirages photos collés sur dibon. Au dos, est collé un cadre 

alu avec son système d’accrochage. 12 cartels sur dibon accompagnent les photographies. 

 

 

Surface : Cette exposition nécessite 30 m linéaire soit un espace de 70 m2 

 

Transport : véhicule type « kangoo » 

Conditionnement : les tirages photos sont emballés dans du papier bulle 

 

Montage : 1 journée  à 1 personne. 

Démontage emballage : 2 h à 1 personne. 

 

Condition de prêt 

Le CAUE met à disposition cette exposition pour un montant de 750 euros :  

   - Les coûts de représentation artistique pour Slinkachu s’élèvent à 450 €. Ce coût sera payé 

directement par le CAUE. 

   - L’emprunteur participe aux frais logistiques de l’itinérance de l’exposition à hauteur 300€. 

 

Le transport aller et retour, l’assurance clou à clou (valeur 4 000 €TTC), le montage et le 

démontage, la communication sont à la charge de l’emprunteur. 

 

Une convention sera signée entre Slinkachu, le CAUE de Haute-Savoie et l’emprunteur pour 

préciser les conditions de prêt. 

 

 

Communication 

Des éléments graphiques sont fournis, sur demande, par le CAUE de Haute-Savoie pour la 

réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication. Le logo du CAUE 

et la mention « Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie » devront figurer sur 

l’ensemble des documents de promotion. 

 

Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec Dany Cartron 

(tél : 04 50 88 21 12 / mail : culture@caue74.fr) 

 

  


