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Membre du Comité National Monégasque des Arts Plastiques/Unesco
Membre d’Unifrance - Membre de la Société des Réalisateurs de Films  

Membre du Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence      
                                                                

Sites: 
          https://www.chantalcavenel-avapoamstudio.com/

           http://www.artistescontemporains.org/Chantal-CAVENEL,6333.html
           http://www.unifrance.org/annuaires/personne/335524/chantal-cavenel

           https://vimeo.com/avapoam
           

Réseaux :
              http://www.dailymotion.com/avapoam

              http://www.linkedin.com/in/chantalcavenel
              https://www.facebook.com/avapoam

              http://www.youtube.com/user/avapoamcavenel
              http://www.myspace.com/avapoam

              http://www.viadeo.com/fr/profile/chantal.cavenel

                            I - FICTION  -  Courts métrages artistiques

- Que le Soleil soit, 2013 - 15 minutes – HD 1920-Visa 13561- ISAN 0000-0003-5F5B-0000-
N-0000-0000-5
-  Le refuge de l’Art, 2014 – 24 minutes – HD 1280 -  ISAN 0000-0003-DE5E-0000-M-
0000-0000-8 

- Performances Art Emotions, 2015 - 10 min – HD 1280 

II - ANIMATION  -  générique  “Musical Moving Paintings”

    Le « Musical Moving Paintings » une visualisation de la musique par des images animées.
Ces créations artistiques musicales et graphiques réinventent le langage  audiovisuel pensé
comme une oeuvre de création en art graphique créée en harmonie avec de l’art musical et
animée de mouvements symboliques par l’outil numérique pour créer du beau et faire du bien.
      
Âme 10:49, les vibrations de l’âme en images
Aqua 14:28, une poésie sur l’élément Eau. visa d'exploitation 115320

Au delà des murs 11:58, un délire architectural.
Boule  de  cristal  5:59, un  exercice  spirituel  de  l'imagination par  la  découverte  de  belles
images dans une boule.
Cactus 4:49, flashes  sur la beauté des fleurs de cactus.  visa d'exploitation 113946

Cent couleurs 6:15, cent et mille couleurs dans des regards imaginaires. visa d'exploitation 117452

Cosmique 4:49,  le hasard du cosmos. visa d'exploitation 112479

Dancing paintings 5:0,  un clip musical sur fond de dessins en mouvement. 
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Dancing, 5:2, un couple danse sur des peintures
Danser 7:35, la danse engendre un plaisir communicatif qui réunit les humains. visa d'exploitation
112480

Dites le avec des fleurs 3 :01, un bouquet de fleurs en offrande
Fantasia 4 :30, un délire fumigène.
Fusion 6:24, une rencontre entre la lune et le soleil
Hom 2:30, un modèle  artistique.
Jouer 2:4, une collection de belles voitures des années 30. visa d'exploitation 112480

Kaléidomorphes 11:20, kalos signifie « beau », eidos « image », et morphes « formes », une
combinaisons de formes sur l’explosion du big bang.
L’Amour 6 :08, une source d’énergie vitale
Le  déjeuner  sur  l’herbe,  3 :0   un  clin  d’œil  au  déjeuner  sur  l’herbe  de  Manet,  des
impressions sonores et visuelles
La Fleur 6:45, la sensualité des couleurs de la Fleur. visa d'exploitation 112479

Le  Feu  4:02, une  incantation  symbolique  dédiée  au  Feu  sacré,  source  d’énergie.  visa
d'exploitation 113946

Le noir et les autres 6:16, la communication, une association durable entre deux êtres vivants. visa 
d'exploitation 117452

Le Transport 7:0,  les transports au XX° siècle 
Les fleurs de l’esprit  8:31,  une création pour s'imprégner de l'esprit  vivant de l'art floral
et ressentir l'harmonie intérieure.
Lumière 7:08, les couleurs de la lumière des planètes
Mantras 7 :55,   un support audiovisuel pour la méditation
Méditer 3:05, des formes qui évoquent la  spiritualité. visa d'exploitation 112480

Mutation 1:1, la métamorphose du papillon. visa d'exploitation 112479

Moving paintings 2:8, de l’art contemporain en mouvement
Mouvements 14:59, formes et couleurs animées
Musique des formes 7:43, un clip musical sur la création de formes colorées. Video art

Noir et Blanc 4 :13, une poésie en mouvements pour illustrer le noir et blanc
Noir  et  Couleurs 7:39,  les transformations du minéral, du végétal, de l’animal. visa d'exploitation 117452

Nucléons 7:0 : un ballet de particules énergisantes. visa d'exploitation 112479

Œil : 0:45, une symbolique sur la musique intérieure de l’âme.
Pierres en transe 4:59, une ballade ludique au village nègre du col de Vence pour ressentir la
résonance des pierres granitiques et leur magie. Video art

Planer 1:2, l’envol vers l’au-delà. visa d'exploitation 112480

Rainbow Waters 9 :45, une fusion de Eaux avec le spectre lumineux du soleil
Rêver 7:39, la ballade d'une colombe dans le cosmos. visa d'exploitation 112480

Spectres  6:00, la dynamique lumineuse du spectre des couleurs pour illuminer  une danse
amoureuse.  visa d'exploitation 113946

Solaire 3:3, un message de paix autours du soleil. visa d'exploitation 112479

Tourner 6:10, des mouvements circulaires qui envoûtent.  visa d'exploitation 113946

Vibrer 3:12, les pulsations d'un cœur qui bat la chamade.  visa d'exploitation 113946

Vie 2:4, une transformation de la naissance à la mort. visa d'exploitation 112479

Yin Yang 2:57, l'apparition de formes par l’énergie du mouvement. visa d'exploitation 112479
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Œuvres regroupées sur DVD HD 

- DVD intitulé Audio Visuel Arts   (50 min) : Eau symbolique, 12 tableaux animés sur
la symbolique de l’eau avec les créations sonores du CD « simulations aquatiques ». visa
d'exploitation 115320 ( repris sur Aqua DVD 5) N° ISAN : 0000-0002-BA5D-0000-J-0000-0000-H

- DVD intitulé Audio Visuel Arts 1 – AVAPOAM 1   (30 min) : 
visa d'exploitation 112479 - N° ISAN : 0000-0002-2367-0000-Y-0000-0000-9

Cosmique 4:49,  le hasard du cosmos. 
Danser 7:35, la danse engendre un plaisir communicatif qui réunit les humains. 
Le noir et les autres 6 :16, la communication, une association durable entre deux êtres vivants. 
Méditer 3:05, des formes qui évoquent la  spiritualité
Tourner 6:10, des mouvements circulaires qui envoûtent
Yin Yang 2:57, l'apparition de formes par l’énergie du mouvement

- DVD intitulé Audio Visuel Arts 2 – AVAPOAM 2   (35 min) : 
visa d'exploitation 112480 - N° ISAN : 0000-0002-2367-0000-Y-0000-0000-9

Cactus 4:49, flashes  sur la beauté des fleurs de cactus. 
Cent couleurs 6:15, cent et mille couleurs dans des regards imaginaires. 
Noir  et  Couleurs 7:39,  les transformations du minéral, du végétal, de l’animal. 
Rêver 7:39, la ballade d'une colombe dans le cosmos. 
Spectres  6:00, la dynamique lumineuse du spectre des couleurs pour illuminer  une danse
amoureuse.
Vibrer 3:12, les pulsations d'un cœur qui bat la chamade. 

- DVD intitulé Audio Visuel Arts 3 – AVAPOAM 3   (40 min) : 
visa d'exploitation 113946 -  N° ISAN : 0000-0002-2367-0000-Y-0000-0000-9

Boule  de  cristal  5:59, un  exercice  spirituel de  l'imagination par  la  découverte  de  belles
images dans une boule.
Fantasia 4 :30, un délire fumigène
L’Amour  6 :08,  une source d’énergie vitale
La Fleur 6:45, la sensualité des couleurs de la Fleur. 
Les fleurs de l’esprit  8:31, une création pour s'imprégner de l'esprit  vivant de l'art floral

et ressentir l'harmonie intérieure
Le Feu 4:02, une incantation symbolique dédiée au Feu sacré, source d’énergie.  
   

 
- DVD intitulé Audio Visuel Arts 4  - AVAPOAM 4    (32 min) :
 visa d'exploitation 117452 -  N° ISAN : 0000-0002-BA5D-0000-J-0000-0000-H

Dancing 5:2, un couple danse sur des peintures 
Fusion 5:0, une rencontre entre la lune et le soleil
Le déjeuner sur l’herbe 3 :0,  un clin d’œil symbolique au déjeuner sur l’herbe du peintre E.
Manet
Le Transport  5:0,  les transports au XX° siècle 
Mantras 8:0,  un support audiovisuel pour la méditation
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Vie 2:4, une transformation de la naissance à la mort. visa d'exploitation 112479

-      DVD intitulé Audio Visuel Arts 5 – AVAPOAM 5  (36:43min) :   
visa d'exploitation 115320  – N° ISAN : 0000-0002-BA5D-0000-J-0000-0000-H

Dites le avec des fleurs 3:01, un bouquet de fleurs en offrande 
Aqua  15:45, une poésie sur l’élément eau  visa d'exploitation 115320

Âme 10:49, les vibrations de l’âme en images
Lumière 7:08, les couleurs de la lumière des planètes

-      DVD intitulé Audio Visuel Arts 6 – AVAPOAM 6  (40 min) :  
 visa d'exploitation 120778 -  N° ISAN 0000-0003-4B3C-0000-0-0000-0000-3

Noir et Blanc 4 :13, une poésie en mouvements pour illustrer le noir et blanc.  
Rainbow Waters 9 :45, une fusion de Eaux avec le spectre lumineux du soleil.
Au delà des murs 11:58, un délire architectural.
Mouvements 14:59, formes et couleurs animées

     -      DVD intitulé Audio Visuel Arts 7 – AVAPOAM 7 reprise du DVD AVA 3 (25 
min) :  
visa d'exploitation 120778 - N° ISAN : 0000-0002-2367-0000-Y-0000-0000-9

Boule de cristal 5:59, un exercice spirituel de l'imagination par la découverte de belles 
images dans une boule.
Les fleurs de l’esprit 8:31, une création pour s'imprégner de l'esprit vivant de l'art floral et 
ressentir l'harmonie intérieure.
Kaléidomorphes 10:29, kalos signifie « beau », eidos « image », et morphes « formes », une 
combinaison de formes sur l’explosion du big bang.
 

- DVD Paris -Venise - La Faune,   2013 -  22 min – HD 1280 - ISAN 0000-0003-
C6BO-0000-Y-0000-0000-9

- DVD 4 Eléments   Air/Eau/Feu/Terre, 2014 - 21 min – HD 1920 - visa 117452 – 
ISAN 0000-0003-C44C-0000-L-0000-0000-B

- DVD Light Dream  , 2014 - 12 min – HD 1920 – ISAN 0000-0003-DE5F-0000-R-
0000-0000-U

- DVD Dans l’eau  , 2015 - 14 min – HD 1920 – ISAN 0000-0003-C8FF-0000-E-0000-
0000-W

- DVD Paroles prévert  , 2015  - 5 min – HD 1920 – ISAN 0000-0003-F428-0000-R-
0000-0000-U-Musique flûte chinoise

- DVD Nourrir nos âmes,    2016 - 10 min – HD 1920 – ISAN0000-0003-C465-0000-
6-0000-0000-J

- DVD Fruits de la Passion  , 2016 - 8 min – HD 1920 – ISAN 0000-0004-09FA-0000-
G-0000-0000-Q- Musique Bolero

- DVD Saint Paul se danse   2016 -7 min- HD 1920-ISAN 0000-0002-2367-0000-Y-
0000-0000-9-VISA 112479- Musique Bolero

- DVD Illumination   avec Augustin 2016- 8 min- HD 1920-ISAN 0000-0002-2367-
0000-Y-0000-0000-9-Visa 112480-Musique chant Talou

- DVD Ciel en liesse   2016- 7 min-HD 1920-ISAN 0000-0002-BA5D-0000-J-0000-
0000-H – Visa 117452 – Musique Africa

- DVD Poétiser le quotidien 14 min HD 1920 et 1280   
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- Images In Air    2017 avec Michel Gouaud- 1,30 min- HD 1920- Musique de 
gagarine

- Communions   2017 – 8 min. HD 1920
- Méditerranée   2017 – 5 min. HD 1920
- DVD Mare Medi Terra 2018 14 min 52 HD 1920 et DVD montage avec Augustin  
- Pour AIAP 2018  installation video sur USB  «     le bassin     » 5 min 50 en 1280  

Chantal Cavenel – 2018  Production Ava-Poam Studio   chantal.cavenel@orange.fr
      +33 (0)6 15 88 06 32

5

mailto:chantal.cavenel@orange.fr

