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‘‘ César, très tôt, lui a montré que la poubelle 
devenait une ardoise magique. 
Notre ami Raymond Hains 
avait inventé un décodeur 
pour traduire la dualité du monde. 
Roman en a construit un autre ’’

Bertrand Lavier

En couverture : César & Romain Barelier vers 1992



César intervenant sur Le Hibou en compagnie de Romain Barelier en 1995



Bonjour mes amis, 
pour ceux qui n’ont pas tout suivi, voici une brève histoire de ma vie...

Je suis né à Rome à la Villa Médicis, le 23 février 1964 de parents sculpteurs, 
André Barelier et Brigitte Baumas, tous deux Grand Prix de Rome de sculpture.

J’ai partagé mon enfance entre Saint-Germain-des-Près et « la Ruche », célèbre 
cité d’artistes où vécurent Modigliani, Soutine et Chagall. 

Adolescent, touche-à-tout, je m’adonne à la photo, mon « violon d’Ingres », 
mais tout mon environnement et ma sensibilité me prédestine à une carrière 
artistique. 

Grâce à mes parents, je m’initie très tôt aux différentes techniques de la 
sculpture. Je deviens l’enfant chéri des grands artistes qui se succèdent 
dans mon atelier nouvellement créé. De fil en aiguille, je collabore avec les 
créateurs de l’art contemporain que je côtoie depuis ma plus tendre enfance. 

Autour de mes vingt ans, César demanda à ses galeristes, Pierre Nahon et 
Patrice Trigano, de faire fondre un premier autoportrait en multi-matériaux. 
Cette commande suscite peu d’intérêt parmi les fondeurs en vue de l’époque. 
Le résultat en bronze lui a tellement plu qu’il me donna cette fameuse série à 
éditer. Mon premier «boulot» fut un succès !

Dès lors avec César, une tendre amitié nous lia jusqu’à sa disparition en 1998.

Je fréquente des artistes de dimension internationale tels Arman, Daniel 
Spoerri, Louis Cane, Pol Bury, Fernando Botero et Jean Michel Folon. J’ai 
assisté ce dernier tout au long de son Œuvre sculpté. Cette coopération nous 
a permis de développer des rapports affectifs très forts.

Tout en travaillant dans mon atelier, j’ai partagé le goût de mes amis Les 
Nouveaux Réalistes pour les matériaux de récupération. Je collecte dans les 
rues des affiches lacérées pour mettre en place mes premières découpes au 
pochoir et réalise parallèlement des silhouettes en bronze à partir de cartons 
de récupération.

Jacques Villeglé voit dans mes recherches une certaine logique de succession 
à son propre travail et à celui de Raymond Hains avec en plus, des études de 
cadrage et de mise en valeur, un dialogue entre la matière, le temps et le 
regard.
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Détail



7

Détail

GINA ‘‘LA ROMAINE’’
2011
Affiches lacérées 
acrylique sur panneau de bois
Signé et daté en bas à droite 
205 x 123 cm



Détail du verso



PETITE HELENA
2017
Bronze poli et patiné 
Signé et numéroté 1/8
Cachet Bronze Romain & fils
70 x 45 x 8 cm
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‘‘… Romain Barelier, en m’invitant à présenter une exposition 
de ses travaux, me permet de dire qu’il y a une certaine  
logique de succession entre nos générations.

 Romain fait des recherches de cadrage, de mise en valeur, de 
dialogue avec la matière, le temps et le regard. ‘‘

Jacques Villéglé

Jacques Villeglé & Romain Barelier en 2014
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FABIA ‘‘IL PASSAGGIO DEL RUBY CANE’’
2011

Affiches lacérées, acrylique sur panneau de bois
Signé et daté en bas à droite

204 x 122,5 cm

Détail
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Verso
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TATIANA
2016
Bronze poli et patiné 
Signé et numéroté 2/5
Cachet Bronze Romain & fils
200 x 115 x 30 cm
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La beauté n’est que la promesse du bonheur*
LES BELLES DE JOUR DE ROMAIN BARELIER  

Je remercie l’Art car je lui dois une vie de satisfaction, faite de créativité 
mais aussi de doutes et d’amitiés extraordinaires. Ces sentiments ont 
tous les ingrédients du Bonheur.
Sculpteur, peintre et décolleur d’affiches, je suis également un artisan 
du bronze. Mon succès, je l’attribue à mes compétences, la confiance 
et la complicité partagée avec de grands noms de l’Art contemporain. 
Ils m’ont accompagné au cours de ma carrière artistique. Je dois 
beaucoup à César.
Sans tomber dans le «Dis-moi qui sont tes amis, je te dirais qui tu 
es», c’est néanmoins beaucoup d’amitié, d’affection, d’émulation et 
d’échanges qui m’ont permis d’évoluer dans ce difficile métier de la 
création. 
Les félicitations de Jeanloup Sieff et d’Henri Cartier Bresson et l’intérêt 
que me témoigne Edouard Boubat m’encouragent. César et Folon me 
poussèrent à aller plus loin.

À la fonderie, les liens affectifs que je partage avec «mes» artistes 
sont tels que mon rôle dépasse d’entrée celui du fondeur exécutant. 
Tous m’ont connu enfant ou adolescent, et m’ont fait la part belle en 
m’associant à leur création et à leur succès; un travail de famille en 
quelque sorte.

Mais ces amis ont disparu au fil du temps. J’ai maintenant vocation 
à voler seul. Une partie de mon Œuvre est dédiée à la féminité 
probablement en hommage à ma mère.
J’ai plus tard abordé des travaux d’affiches arrachées et des silhouettes 
découpées de cartons usagés ; c’est une partie de mon travail « de 
récupération ».

Très tôt, comme je l’ai dit, César m’a sensibilisé à la force et à l’emploi 
du matériau parfois pauvre du quotidien. Il avait exhumé des 
déchetteries la matière qu’il allait traduire en art. Avec des mots, 
il m’a  fait prendre conscience de la beauté et de la force de l’objet 
écrasé, déchiré ou contraint par la machine. Il m’a appris à considérer 
l’écriture d’un jouet cassé, le vécu d’un morceau de métal maltraité.

Ces traces du quotidien et cette gestuelle, on les retrouve dans les 
affiches lacérées de  Jacques Villeglé, dans les photos collages de 
Peter Beard, dans les accumulations d’objets usuels d’Arman, mais 
aussi dans ce vieux porte-manteau américain, détourné et transformé 
par Folon en homme volant. On retrouve cela dans le travail du très 
humble  Ousmane Sow. Il y a longtemps, encore méconnu, il me 
montra une matinée durant,  sous le  soleil de l’arrière-cour d’une 
petite maison de la banlieue de Dakar, comment il amalgamait 
pièces de bois récupérées, vieux vêtements, paille et sacs de chanvre 
déchirés dans un mélange bitumeux de sa composition mêlé à la 
terre rouge de sa cour,  pour bâtir un de ses vibrants colosses qui ont 
fait sa célébrité.

J’ai trouvé dans les cartons de récupération et dans les affiches 
arrachées, cette vibration et ce vécu qui habitent mes compositions.

Romain BARELIER 

PETITE PARISIENNE
2011
Affiches lacérées, acrylique sur 
panneau de bois
Signé et daté en bas à droite
99,5 x 50 cm

MADONNE  AFRICAINE
2012
Affiches lacérées, 
acrylique sur panneau de bois
Signé et daté en bas à droite
99,5 x 50 cm
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FLAVIA
2012

Affiches lacérées 
acrylique sur panneau de bois

Signé et daté en bas à droite
185 x 106,5 cm
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PETITE TATIANA ASSISE
2016
Bronze poli et patiné 
Signé et numéroté 2/8
Cachet Bronze Romain & fils
81 x 54 x 15,5 cm
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JEANNE
Épreuve en bronze
Signé Romain Barelier
Numéroté ??????/8
Cachet Bronze Romain & fils
196 x 105 x 30 cm
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‘‘… … Passé au 2D avec ses pochoirs 
c’est avec les images, les mots, les lacérations, 
les hasards extirpés à la rue 
qu’il patine ses silhouettes de femme 
qu’il les charge des signes des couleurs, 
des cris d’aujourd’hui et qu’il compose 
ces icônes de la ville contemporaine ‘‘

Ernest Pignon-Ernest

Romain Barelier à New-York en 2015
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Verso
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HELENA 
2017
Bronze  poli et patiné 
Signé et numéroté 1/5
Cachet Bronze Romain & fils
217 x 100 x 30 cm
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Atelier 
Ivry sur Seine 
2010
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POUR TOUT 
CONTACT
2017
Affiches lacérées, 
acrylique sur panneau 
de bois
Signé et daté en bas 
à droite
175 x 128 cm
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ROSA 
« SCRIVIANO 
DOMANI »
2011
Affiches lacérées, 
acrylique sur panneau 
de bois
Signé et daté en bas 
à droite
164 x 120 cm
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GINA 
2014
Bronze poli et patiné 
Signé et numéroté 5/5
Cachet Bronze Romain & fils
190 x 42 x 30 cm

RectoVerso
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Chez Ousmane Sow à Dakar, 1989

Avec Arman, 2003

En compagnie de Jean-Michel Folon, 1992
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En compagnie de Jean-Michel Folon, 1992

César en compagnie de Romain, atelier Parisien, été 1994

En couverture : 
César, Romain, mon grand assistant et ami, 

technique mixte, signé et daté 26, 04.91
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