Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Québec; Jacques Baril complète, en 2017, un mémoire de
maîtrise en théâtre dont le sujet est l’improvisation dirigée. Cette technique, s’inspirant des
enseignements de Blanche Salant et Marc Doré tient également lieu de ses années d’enseignement
s’échelonnant sur plus de vingt ans.
Comme acteur, Jacques Baril sillonne les scènes de la belle province depuis plus de vingt-cinq ans. Étant
domicilié à Québec jusqu’en 2000, c’est au Théâtre du Trident, à La Bordée et au Périscope qu’on l’a vu
fréquenter les classiques tels que Musset, Shakespeare, Beaumarchais, Marivaux et Racine en Perdican,
Démétrius, le comte Almaviva, Dorante et Pyrrhus.
Boursier du gouvernement en 1989, il fait un stage de perfectionnement d’une année à Paris dans les
classes de Blanche Salant et Paul Weaver. Il se familiarise alors avec la méthode (The Method) de l’Actor
Studio. C’est cette expérience qui l’amènera à développer un outil pédagogique de recherche et de
création qui sera le sujet de son mémoire de maîtrise à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM (2017).
Nomination au prix du public, Théâtre du Trident, 1998.
À Montréal, on l’a vu notamment dans le rôle du roi Thésée (Œdipe à Colone) au théâtre Espace Go. Il a
incarné le rôle du Policier dans le Fou de Dieu à la cinquième salle de la Place des Arts ainsi que
l’inspecteur Grimes dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde au théâtre Denise-Pelletier. Plus récemment, Pierre Curie
(Les Palmes de M. Schulz) et l’inspecteur Blore (Les dix petits nègres). Il incarne aussi le Juré no.8 dans la
pièce 12 hommes en colère en tournée à travers le Québec entre 2000 et 2013.
À la télévision on l’a vu notamment dans la série « Emma » incarnant l’avocat Simon Rank, dans divers
téléromans, téléséries et publicités. Jacques Baril partage son temps entre l’interprétation, l’écriture, la
mise en scène et l’enseignement.

