
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biographie  
Salut!  

Je dessine des œuvres abstraites et 

complexes inspirées de la nature, de 

hiéroglyphes, de signes tribaux et 

indigènes. Pour les voir : 

charlesostiguy.com/dessin 

Utiliser des matériaux accessibles tels que 

le stylo, le pastel à l’huile et le fusain sur 

le support commun qu’est le papier me 

permet facilement d’illustrer le fruit de 

l’imaginaire. 

Le dessin m’a toujours habité, depuis 

l’adolescence, mais c’est seulement en 

2018 lors d’une épreuve de patience que je 

commence à dessiner sérieusement dans 

le but de créer des œuvres finies. 

Le dessin apparaît alors comme une 

canalisation énergétique d'une 

accumulation vibratoire. Ou, plus 

concrètement, comme un médium 

d’expression sensible - émotionnelle et 

spirituelle – et de lâcher-prise qui s’inscrit dans le quotidien.  

Je médite régulièrement et je pratique les chants énergétiques. Ces pratiques 

spirituelles sont liées à ma création artistique sans en être la source ni le résultat. Étant 

donné ces exercices de conscience, j’écris un texte d’interprétation spirituelle et un 

texte d’écriture créative pour chaque dessin. Ainsi, chaque œuvre possède son histoire 

et son sens, accessible à qui veut bien le comprendre.  

Je crée des vêtements et des affiches à partir de mes dessins, disponible sur ma 

boutique en ligne : etsy.charlesostiguy.com. 

Je suis membre actif du Centre d’art de la région des Appalaches (CARA). 

Parallèlement, en musique, j’offre des prestations en solo de type chansonnier, des 

prestations originales signées Charles Ostiguy, des ateliers d’éveil musical avec les 

enfants ainsi que des séances d’improvisation musicale (jam session) pour tout âge. 

Je compose de la musique électronique inspirée de jeu vidéo : 

charlesostiguy.com/creation-musicale/musique-jeu-video.  

Je suis en train de composer mon album complet à partir de mes compositions, la 

sortie est prévue pour 2023.  

Charles

https://www./charlesostiguy.com/dessin
https://etsy.charlesostiguy.com/
https://www.charlesostiguy.com/creation-musicale/musique-jeu-video


Formations 
 

 Formation d’un jour sur l’abstraction avec Guy Roy et Martine Cloutier le 20 

octobre 2021 

 Formation d’une demi-journée sur le pastel avec Denise Mercier-Blais le 24 

février 2022 

 Formation d’une demi-journée sur la médiation culturelle avec Marco Provonost 

le 7 octobre 2022



Dessins
Envolée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de réalisation : 12 octobre 2018 

Support : papier 

Dimensions : 11’ x 14’ 

Technique et matériaux : pastel à l’huile, stylo, plomb 

Reproduction : vêtements, affiches, calendrier, papier peint, autre objet promotionnel 

charlesostiguy.com/dessin/envolee/  

 

https://charlesostiguy.com/dessin/envolee/
https://charlesostiguy.com/dessin/envolee/


 

Trilogie 

 

Date de réalisation : 4 décembre 2018 

Support : papier 

Dimensions : 11’ x 14’ 

Technique et matériaux : pastel à l’huile, stylo 

Reproduction : vêtements, affiches, calendrier, papier peint, autre objet promotionnel 

charlesostiguy.com/dessin/trilogie/ 

https://charlesostiguy.com/dessin/trilogie/
https://charlesostiguy.com/dessin/trilogie/


 

Le Chevalier des Chakras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de réalisation : 10 octobre 2019 

Support : papier 

Dimensions : 11’ x 14’ 

Technique et matériaux : pastel à l’huile, stylo  

Reproduction : vêtements, affiches, calendrier, papier peint, autre objet promotionnel 

charlesostiguy.com/dessin/le-chevalier-des-chakras/ 

 

https://charlesostiguy.com/dessin/le-chevalier-des-chakras/
https://charlesostiguy.com/dessin/le-chevalier-des-chakras/


Le Désert des Soupirs Éveillés 

 

 

 

Date de réalisation : 2 mai 2020 

Support : papier 

Dimensions : 11’ x 14’ 

Technique et matériaux : pastel à l’huile, stylo à l’encre, crayon de plomb, fusain 

Reproduction : vêtements, affiches, calendrier, papier peint, autre objet promotionnel 

charlesostiguy.com/dessin/le-desert-des-soupirs-eveilles / 

 

 

https://charlesostiguy.com/dessin/le-desert-des-soupirs-eveilles/
https://charlesostiguy.com/dessin/le-desert-des-soupirs-eveilles/


Signe de Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de réalisation : 5 novembre 2020 

Support : papier 

Dimensions : 11’ x 14’ 

Technique et matériaux : pastel à l’huile, stylo à l’encre, fusain 

Reproduction : vêtements, affiches, calendrier, papier peint, autre objet promotionnel 

charlesostiguy.com/dessin/signe-de-vie/ 

 

 

https://charlesostiguy.com/dessin/signe-de-vie/
https://charlesostiguy.com/dessin/signe-de-vie/


Vêtements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info : etsy.charlesostiguy.com.

https://etsy.charlesostiguy.com/


Revue de presse 

 



https://www.regiondelerable.ca/fr/activites/115/chemin-des-

createurs-de-l-erable  

Chemin des créateurs de L'Érable 

 

Le Chemin des créateurs de L'Érable, c'est 1 journée, 32 
artistes et artisans, 1 circuit de salons d'exposition et 8 
municipalités qui se mettent ensemble pour vous faire 
découvrir le talent des artistes et des artisans! 

Le samedi 24 septembre 2022, partez sur la route et faites un 
arrêt chez nos 8 municipalités participantes afin de découvrir le 
travail de nos créateurs : artisans des métiers d'art, artistes en 
arts visuels, en arts littéraires et en arts de la scène. 

 Inverness (Centre récréatif Robert-Savage) 
 Laurierville (Salle municipale) 
 Lyster (Gare) 
 Notre-Dame-de-Lourdes (Centre communautaire) 
 Plessisville (Carrefour de L'Érable) 
 Princeville (Bibliothèque Madeleine-Bélanger) 
 Saint-Ferdinand (Belvédère de la marina) 

https://www.regiondelerable.ca/fr/activites/115/chemin-des-createurs-de-l-erable
https://www.regiondelerable.ca/fr/activites/115/chemin-des-createurs-de-l-erable
https://goo.gl/maps/uQkhqU9EY4KgEfxS9
https://goo.gl/maps/GnZ1QnNrvMdnKBCWA
https://goo.gl/maps/4kNbjks431F3C8hGA
https://goo.gl/maps/gkKgDPZ6VHVPBWqx8
https://g.page/Carrefourdelerable?share
https://goo.gl/maps/ZVFJgBfEZbbNoctS7
https://goo.gl/maps/2kNKFU1yiVji4FDK7


 Saint-Jean-de-Brébeuf (Centre communautaire Adrien-
Dumas) 

Suivez le circuit grâce à l'itinéraire Google Maps juste ICI! 

De 10 h à 17 h, les visiteurs auront l’occasion de se procurer des 
produits de grande qualité proposés par les 32 artistes et 
artisans et discuter avec les exposants afin d’en apprendre 
davantage sur leur art. 

Voyez la liste des artistes et artisans présents : 

INVERNESS 

 Charles Ostiguy (dessin et performance musicale) 
 Claire Beaudoin (peinture à l’huile) 
 Philippe Boite (photographie) 
 Le Verre etc. (travail du verre) 

 LAURIERVILLE 

 Amélie Lamontagne – La Montagne Ô (dessin et sculpture) 
 Céline Legault (collages) 
 Denis Courchesne (peinture) 
 Emmanuelle Lessard (céramique) 

 LYSTER 

 Douceur d’ange (tricot) 
 Delfiane (romans) 
 Jacques Landry (peinture) 
 Sylvie Lavigne (travail du verre) 

 NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

 Denyse Proulx (montages floraux, récupération du bois et 
vitraux) 

 Luc Privé (photographie) 
 Patricia Lapointe (peinture) 
 Sylvie Desbois (peinture techniques mixtes) 

 PLESSISVILLE 

 CARO Artiste Vibratoire (peinture, sculpture et joaillerie) 
 Hélène Laroche (peinture) 

https://goo.gl/maps/V5Y8Go2asVyz9pJF9
https://goo.gl/maps/V5Y8Go2asVyz9pJF9
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FfZL41YZKvy4ecdTgFXu9uB6lcRcNew&usp=sharing


 Philippe Nadeau (peinture et dessin) 
 StellaArt (peinture) 

 PRINCEVILLE 

 Caroline Normandeau (tricot) 
 Marcel Lafleur (peinture et poèmes calligraphiés) 
 Martin Teves (sculpture et poterie) 
 Nancy Blier (travail du bois) 

SAINT-FERDINAND 

 Chantal Auger (céramique) 
 Les Passionnés du Bois des Appalaches (travail du bois) 
 Mgarno par M l’atelier de couture (textiles récupérés) 
 Serge Nadeau (peinture et performance) 

 SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF 

 Bertrand Nadeau (lutherie) 
 Christine Grenier (arts textiles) 
 Les tricots d’Isabelle (tricot, tissage et crochet) 
 Louise Rivard (peinture et techniques mixtes)



https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites/happening -culturel 

Journées de la culture 
Le Vitrail – Espace culturel est heureux d’annoncer la tenue d’une série d’événements à 

caractère culturel et artistique. La population et les artistes de la région sont invités à 

participer à un happening culturel mariant les arts visuels et les arts de la scène. C’est 

un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Par sa définition, un happening est un événement favorisant l’improvisation et 

demandant la participation du public. 10 artistes en arts visuels sont invités à exposer 

leurs oeuvres ainsi qu’à présenter leur technique sur place (réalisation de peinture, 

sculpture, montage, photographie, etc). Durant la durée de l’événement (13h à 16h), un 

ou des artistes de la scène seront également invités à performer afin de diversifier et de 

dynamiser l’événement. Les visiteurs pourront alors circuler, échanger tout en 

découvrant différents artistes de la région.  

Cet événement unique a pour objectif de favoriser les échanges entre les artistes et la 

population, faire connaître de nouvelles formes d’arts et de nouveaux talents, permettre 

aux artistes une nouvelle opportunité de présenter leur art tout en faisant la promotion 

des organismes culturels déjà existants sur le territoire de la MRC. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la 

MRC des Appalaches dans le cadre de l’entente de développement culturel et de 

Desjardins.  

LIEU 

Le Vitrail - Espace Culturel 

1254 rue Sainte-Marthe 

Thetford Mines 

G6G 4H9 

HORAIRE 

SAMEDI 01 OCT 2022 

13:00 - 16:00 

DIMANCHE 02 OCT 2022 

13:00 - 16:00 

 


