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 NATURELLEMENT URBAIN                                 MINIATURESQUE

Galerie de L’îlot-S - CAUE, 7 esplanade Paul Grimault à Annecy

mardi 11 octobre 2016 à 18h30

/// L'ÉVÉNEMENT NATURELLEMENT URBAIN
Le besoin de proximité avec la nature est aujourd’hui une demande forte du citadin, or 
les espaces dits naturels, non touchés par l’homme, n’existent plus dans les sociétés 
développées. Le CAUE de Haute-Savoie et la MJC Centre d’Annemasse (l’A-musée) se sont 
intéressés aux relations entre la ville et la nature, à travers une approche sensible, artistique 
et critique en créant l’événement "Naturellement urbain" autour de trois rendez-vous :
> Du 12 octobre 2016 au 19 janvier 2017 • Présentées à la Galerie de L’Îlot-S • CAUE 
à Annecy, les images de l’exposition MINIATURESQUE / Installations urbaines et 
photographies de Slinkachu, nous montrent une "autre" nature qui a repris ses droits dans 
les délaissés urbains.

> Du 21 novembre 2016 au 29 avril 2017  • La MJC Centre d’Annemasse (l’A-musée) propose l’exposition LA NATURE HABITE 
EN VILLE qui met en relation des œuvres artistiques et des exemples urbains afi n d’explorer comment le citadin s’est inventé 
des natures pour vivre, habiter, se nourrir, se divertir…
> 17 mars 2017 à 19h30 • La prise de conscience écologique et la forte progression de l’urbanisation remettent en cause la 
relation entre la société humaine et la nature. La conférence VILLE ET NATURE, UN DUO POSSIBLE se veut prospective et 
présentera de nouvelles pratiques qui tentent de renouveler la pensée urbaine.

/// L'EXPOSITION MINIATURESQUE 
       Installations urbaines et photographies de Slinkachu 
Contraction de miniature, nature et burlesque, ce titre synthétise la série de photographies 
de Slinkachu présentée à la Galerie de L’îlot-S au Caue de Haute-Savoie.
Miniature, les installations urbaines de Slinkachu sont pour le moins discrètes : 
quelques centimètres. Cet artiste de rue anglais utilise des petites fi gurines destinées au 
modélisme ferroviaire qu’il peint et bricole. Il les met en scène et les photographie dans 
l’espace urbain avec les  objets et les détritus qu’il trouve. Une fois installées, les mini-
saynètes sont laissées à la surprise des passants. Ces photographies permettent 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, fl aque d’eau sur un terrain vague, ronces à travers un grillage de clôture. Autant d’espaces mis en scène, modifi ant 
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 fl agrante entre l’univers acidulé des photographies de micro-paysages et 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.

Slinkachu est un street-artiste et photographe anglais, né en 1979. Il se fait remarquer en 2006 avec son projet "The Little 
People Project" et reconnaître en 2012 avec l’ouvrage "Global Model Village". Représenté par l’Andipa Gallery de Londres, 
il expose désormais dans de nombreuses grandes villes à travers le monde (Paris, Berlin, New York, Moscou, Beijing, 
Shanghai…). www.slinkachu.com
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