
Catherine Baril
ILLUSTRATRICE-DESIGNER GRAPHIQUETRICYCLE.CBARIL@GMAIL.COM

418 . 575 . 9600

TRICYCLE.CBARIL@GMAIL.COM

418 . 575 . 9600

Catherine Baril
ILLUSTRATRICE-DESIGNER GRAPHIQUE

La fortune sourit aux audacieuses

https://www.linkedin.com/in/catherine-baril-03060847/
https://www.behance.net/catherinebaril?tracking_source=search_users_recommended%7Ccatherine%20baril
https://www.instagram.com/cath_baril/


Je me présente, Catherine Baril. 

Je suis une personne polyvalente et extrêmement créative. 
Bachelière en arts visuels et médiatiques, mon parcours 
d’artiste professionnelle m’a amené à explorer ce milieu sous 
toutes ses formes. 

J’ai plusieurs expositions à mon actif et mon médium de 
prédilection est la broderie. En ce moment, j’enseigne les arts 
visuels et plastiques pour des adolescentes à la Y.W.C.A. J’ai 
aussi été directrice artistique de galerie. Tout ce parcours est 
riche d’expériences diverses, autant au niveau de la créativité 
que de l’organisation.

Comme vous allez le constater, je suis aussi une personne 
curieuse et bien sûr, créative ! 

Vous l’ai-je déjà dit ?

Catherine Baril
ILLUSTRATRICE-DESIGNER GRAPHIQUE



HOT WHEELS

  Prise photographique des petites voitures Hot Wheels et retouches des photos choisies
  Mise en scène des voiturettes et création d’illustrations

PS 



HOT WHEELS PS



CRÉATION D’UN LIVRE EPUB À PARTIR DU TEXTE DE CHARLES PERREAULT ET DES ILLUSTRATIONS DE GUSTAVE DORÉ

  Incorporation et modification du texte pour une mise en page interactive
  Mise en lien des mots sélectionnés et de leur liens internet respectifs création d’une table des matières interactive
  Coloration des gravures en noir et blanc

PS  ID



CRÉATION D’UN LIVRE EPUB À PARTIR DU TEXTE DE CHARLES PERREAULT ET DES ILLUSTRATIONS DE GUSTAVE DORÉ

  Incorporation et modification du texte pour être actif dans la mise en page
  Mise en lien entre les mots sélectionnés et un lien internet et création d’une table des matières interactive
  Coloration des gravures en noir et blanc

PS  ID



DOUDOU

  Étiquette de produits pour bambins
  Travail à partir d’une palette de couleurs vives
  Création d’illustrations d’animaux rigolos

AI





CHLOROPHYLLE - DESIGN POUR EMBALLAGE DE BOÎTE DE BAS MARINI

  Habillage avec le logo de la compagnie et le sigle du produit
  Étude de palette de couleurs diverses
  Travail sur l’aspect tridimensionnel de la boîte

AI



AI
CHLOROPHYLLE - DESIGN POUR EMBALLAGE DE BOÎTE DE BAS MARINI

  Habillage avec le logo de la compagnie et le sigle du produit
  Étude de palette de couleurs diverses
  Travail sur l’aspect tridimensionnel de la boîte





SAIKO

  Mise en page d’un menu recto verso de 
restaurant japonais et de son logo
  Utilisation des motifs pour créer le visuel 
du menu
  Recherche approfondie de couleurs en 
lien avec le type de plats

AI





LES ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC

  Mise en page pour une publication informative
  Intégration d’une table des matières
  Palette de couleurs inspirée par les porcins 

ID



ACTUALITÉ

  Mise en page d’un article avec photos
  Étude de la mise en page par rapport 
aux polices choisies 

ID





Warhol
LE POP ART MOUVEMENT ARTISTIQUE

Warhol
LE POP ART MOUVEMENT ARTISTIQUE

Warhol
LE POP ART MOUVEMENT ARTISTIQUE

MUSEUM OF NEW YORK 

  Affiche pour le Museum of New York sur 
le mouvement artistique du Pop Art plus 
précisément sur Andy Warhol
  Exploitation de la vectorisation pour la 
création des motifs

AI



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

  Création de six fiches promotionnelles pour la programmation annuelle
  Incorporation de textes, dates et logo de l’OSQ

PS  AI





YOGA STUDIO

  Création d’un logo basé sur trois thèmes
  Travail créatif sur l’incorporation d’images 
en transparence

PS  AI



SITE INTERNET PERSONNEL SUR LA BRODERIE

  Recherches exhaustives d’images, de textes, et de thèmes en lien avec la broderie
 Élaboration de mise en page pour chaque onglet

PS  WP



Projets personnels



WILD GIN - LE GIN QUI A DU RYTHME!

  Création d’une étiquette fictive de gin
  Élaboration d’un slogan

PS  DM



LE MAGICIEN D’OZ

  Création d’étiquette d’absinthe fictive
  Travail fait autour d’une illustration

PS



MICROBRASSERIE XYZ

  Élaboration d’étiquettes de bières fictives 
PS  AI



SAINT-ROCH-SAINT-SAUVEUR- ILLUSTRATIONS

  Projets personnels que j’ai fait à partir de photographies prises dans mon voisinage
 Travail fait en explorant une thématique de couleurs précises pour chaque illustration

PS



ILLUSTRATION PS 



EXPLORATION SUR LA THÉMATIQUE DE CORNET DE CRÈME GLACÉE PS  BLENDER



Projets de clients



REINES (OU PAS)

  Recherches de fontes pour le générique de la websérie Reine ( ou pas)
 Élaboration de la mise en page pour le générique avec le programme After Effect

AE  ID



COLLECTIF LE CRUE

  Création d’une affiche promotion-
nelle et d’un panneau informatif  
pour un spectacle éphèmere
  Intégration de la photographie 
des membres du collectif pour 
l’affiche
  Discrimination des informations 
pour le panneau informatif

PS  ID



Mon parcours d’artiste m’a amenée à explorer le médium numérique sous toutes ses 
coutures. Étonnamment, je me suis surprise à développer un plaisir coupable pour la 
mise en page, autant dans le milieu de l’édition que de dans celui du web. Bien évidem-
ment, mon dada reste la conception, la création et l’illustration.

« La fortune sourit aux audacieuses » est devenu mon adage au cours de ma réflexion 
en tant que designer graphique et artiste. Cette maxime allait de soi, lorsqu’est venu le 
temps de décrire mon travail. 

Pour moi, le graphisme est un mélange de singularité, sobriété et bien sûr, d’audace!

TRICYCLE.CBARIL@GMAIL.COM

La fortune sourit aux audacieuses


