Photo Sing-sing 2005

CHAAK , Champ d’Actions Audiovisuelles Kontemporaines, est une association basée à Aspères ( Gard ) .
Elle réunit un groupe de vidéastes, artistes ou musiciens et s’engage dans 3 domaines principaux d’actions :
•

CHAAK crée, développe, des objets numériques, des films :

Théâtre, Danse : Film pour la pièce « SIGNES » de P.Loubière, Battle 2007, LIZO de L.Pinet
Cirque, art de la rue : Malabar (Aquarêves, Cirkété), captation de LUNA collectif
Art plastique : Projets d’installations, « Gargantua cherche son » film sonorisé par différents musiciens
Musique : Wailers, Général Alcazar, OTH, Spi, Ramones, El Calife, nombreux groupes, festivals, lieux.
Institutions : DDJS de Nîmes : montage film « une leçon d’optimisme » (2007) , Conseil Général du Loiret
CHAAK s’associe volontiers à des projets avec des lieus pédagogiques : crèche de Calvisson, école d’Aspères,
collèges Quissac ; des centres culturels : ville de St Gilles .

• CHAAK s’intéresse au film expérimental, au court, au documentaire :
Inscription à des festivals :
« 1 minute » festival Vidéoformes 2008 à Clermond-Ferrand, 1er prix de la création vidéo section collège.
« Sing-Sing » 6mn, I.Huberson, critique de la société consumériste par le biais d’un feu rouge à Singapour,
« Marrakech express 1 »22mn et « Marrakech express 2 »6mn, V.Fis et I.Huberson : 2 expériences d’une même
matière : brève intrusion dans Marrakech .
Les courts de B.Proeger (Palus production sur canal plus). Les vidéos d’art de V.Fis

• CHAAK organise des sessions de création audiovisuelle pour adolescents :
Afin de promouvoir la vidéo d’art et par souci de partage et de transmission, l’association inaugure
le projet « Exploriences » nov- 2007. Ce projet consiste à sensibiliser les jeunes ( milieu rural, cités) ,
à la vidéo, à créer du son , des images et à réaliser des films en groupe.
Enfin CHAAK rejoint des réseaux de professionnels ( CIRCAM, LRC, Kawenga, Lasalle, Cinemed, Focus,
Eurodoc) par le biais d’inscriptions, de débats, de rencontres, de festivals.

