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Nicolas Mouton Bareil 
7/6/1975 ( 45 ans) 
nicolasmoutonbareil@gmail.com 
06 95 17 49 40 
1 rue Sainte Mélanie -31200 Toulouse  
 
Mobile de Marseille à Bordeaux 
Anglais : bilingue 
Sites internet : www.nmoutonbareil.com  
 https://nmoutonbareil.book.fr 
 
Peau :  blanche       Yeux : bleus 
Cheveux : châtain (virant poivre et sel)-long 
Cicatrice : non 
Tatouage : oui (aine droite et omoplate droite) 
Piercing : oui (sein gauche) 
Grains de beauté : oui 

MENSURATIONS   

A / TAILLE HAUTEUR TOTALE 176cm 
B /  POIDS 85 kilos 
C / TOUR DE TETE  61 CM 
D / TOUR DE COU 42CM 

1 / TOUR DE POITRINE 112CM 
2 / TOUR DE TAILLE (niveau nombril) 110 CM 

3 / TOUR DE HANCHE 101 CM 
4 / LARGEUR EPAULES 48 CM 

5 / LONGUEUR DE BRAS 56 CM 

6 / LONGUEUR EXTERIEUR PANTALON 105 CM (de la 
hanche aux 
chevilles)  

TAILLE DE VESTE  XL-2XL 

TAILLE T-SHIRT XL 
TAILLE PANTALON / JUPE 54-56 
POINTURE 44 

 
Informations artistiques : 
Déjà posé/joué : oui 
Films : quelques figurations 
Théâtre : directeur de compagnie, metteur en scène, écrivain et comédien.  
Une quinzaine de pièces. Théâtre de rue, théâtre médiéval : personnage au sol. 
Photos et vidéos : shootings pour divers artistes contemporains 
Dessin : modèle pour cours de dessins 
 
En solo ou à plusieurs. Selon la demande je peux être juste « acteur » ou je peux aussi 
donner mes idées aux projets. A l'aise avec mon corps et ma voix. 



Nicolas Mouton Bareil : Fiche modèle et figuration -juillet 2022 

 2 

 
  

Théâtre 
 Projets  

Photographies 
 Pose pour 

   filmés   Plasticiens        

oui  x  x  x  x 
En solo  x  x  x  x 
En duo  x  x  x  x 

 
 Costumes Costumes  Sous-  torse nu nu 
 d’époque   vêtements    
Oui X X  X  X X 
Quel contexte A voir avec le A voir avec le  A voir avec le  A voir avec le A voir avec le 
 porteur de porteur de  porteur de  porteur de porteur de 
 projet projet  projet  projet projet 
        

Je suis toujours actif pour les projets qui me tiennent à cœur. J'alterne entre l'écriture, le 
dessin et la réalisation (que ce soit théâtre ou courtes formes vidéo) 
J’aime aussi bien participer aux projets des autres que me laisser guider. 
J’aime explorer les univers qui ne sont pas les miens. 
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