
Charles G. Charles G. 
DagenaisDagenais

Ayant une personalité spontanément créative, Charles a obtenu son 
diplôme en arts visuels et médiatiques avant de décider de se lancer en 
design de mode. Même dans ses temps libres, il aime dessiner, jouer de 
la musique, tricotter, s’amuser avec le maquillage, et jardiner.

contact
514-805-6649

charlesgdagenais@gmail.com
instagram.com/mallshoggoth

artiste, illustrateur, designer de mode

expérience et réalisations

Concours de design Limité - Garage, prix ready for market
• Développer un concept de mode pour une marque établie;
• Dessiner des vêtements en fonction du concept;
• Créer une présentation et des illustrations des looks;
• Travailler en équipe.

Illustration - contrats privés
• Réaliser des dessins traditionnels et numériques;
• Numériser, modifier des images par ordinateur;
• Créer en fonction d’instructions précises;
• Travailler avec un client, pour un contrat précis. 

Illustrations publiées - revue litéraire de l’UQàM
• Créer librement en fonction d’un thème;
• Travailler indépendamment, pour un appel de soumissions.

Photographe - Parti Vert du Québec
• Produire des prises de vues lors d’un évènement;
• Trier les clichés pour sélectioner les plus intéressants;
• Effectuer les travaux de retouches nécessaires à l’aide d’outils informa-

tiques.

Artiste exposant - Pendant qu’il fait mauvais, Ateliers Jean Brillant
• Créer et mettre en espace une oeuvre d’art originale;
• Contribuer aux décisions concernant l’exposition;
• Gérer le site web de l’exposition;
• Garder l’exposition.

Assistant direction artistique - Geneviève et la sorcière, court métrage
• Concevoir et préparer des décors et accessoires;
• Assister à la réalisation de prises de vues;
• Aider au transport du matériel et à la gestion du plateau.

éducation

UQàM (2015- 2017)
Bac. en arts visuels et mediatiques

Collège Lasalle (2018-2021)
DEC en design de mode

compétences/skills

logiciels/software: 
• Adobe Illustrator;
• InDesign;
• Photoshop;
• Premiere;
• Autodesk Maya;
• Pad System;
• Microsoft Word;
• Excel;
• Powerpoint.

• Dessin;
• Peinture;
• Photographie;
• Impression;
• Sculpture;
• Modelisation 3D;
• Création de patron;
• Confection de vêtement.

• Traduction français-anglais.



experience et accomplishments

Design contest Limité - Garage, ready for market prize
• Developping a fashion concept for an established brand;
• Dessigning clothes according to the concept;
• Creating a presentation and illustrations of the looks;
• Working in a team.

Illustration - contrats privés
• Drawing traditionally and digitally;
• Scanning images and modifying them by computer;
• Creating based on precise instrustions;
• Working with a customer, for a precise contract. 

Published illustration - UQàM literary review
• Creating freely based on a theme;
• Working independently, for a submission call.

Photographe - Parti Vert du Québec
• Producing photographic shots during an event;
• Sorting shots to select the most interesting one;
• Performing necessary touch ups using the appropriate software tools.

Artist on exhibition - Pendant qu’il fait mauvais, Ateliers Jean Brillant
• Creating and displaying an original piece of art;
• Contributing to decisions regarding the exhibition;
• Managing the exhibition website;
• Ensuring exhibition security.

Assistant to art direction - Geneviève et la sorcière, short movie
• Creating and gpreparing decor and accessories;
• Lending assistance to photography;
• Helping to transport material and with set management.

Charles G. Charles G. 
DagenaisDagenais

A spontaneously creative polymath, Charles got his degree in visual 
and media arts before deciding to try his hand at fashion design. Even 
in his free time, he likes to draw, play music, knit, experiment with 
makeup, and garden.

contact
514-805-6649

charlesgdagenais@gmail.com
instagram.com/mallshoggoth

artist, illustrator, fashion designer

Education

UQàM (2015- 2017)
BFA inVisual and media arts

Collège Lasalle (2018-2021)
DEC in fashion design

compétences/skills

Software: 
• Adobe Illustrator;
• InDesign;
• Photoshop;
• Premiere;
• Autodesk Maya;
• Pad System;
• Microsoft Word;
• Excel;
• Powerpoint.

• Drawing;
• Painting;
• Photography;
• Printing;
• Sculpting;
• 3D modeling;
• Patternmaking;
• Garment making.

• French-English translation.


