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DOMAINES DE COMPETENCE

 Histoire et sociologie du costume :
o Cours électifs, en français et en anglais
o Conférences ponctuelles, sur des sujets et thèmes proposés ou demandés
o Formations : "look" et apparence, étude de l’image personnelle

 Histoire du textile :

o Cours et conférences pour étudiants et professionnels

 Histoire et techniques du costume :

o Stages de formation de professionnels du spectacle et conservateurs de musées
(méthodologie de recherche, de lecture iconographique et d’adaptation des techniques
anciennes)

o Cours de coupe et couture pour étudiants et stagiaires

 Gestion et management de la Mode :

o Cours et formations (écoles de stylisme, écoles de commerce)

o Interface fabricants/créateurs de prêt-à-porter Marseille

 Expertise de costumes et accessoires (salles de ventes)

 Communication :

o Organisation de manifestations : concerts, expositions, défilés de mode

o Participation à la réalisation de catalogues et à une émission de TV (décoration)

o Rédaction d’articles

 Histoire de l’Art, des Arts plastiques, civilisation :

o Organisation de formations et stages (associations culturelles – administrations)

 Conseil artistique et administratif auprès d’artistes et d’entreprises

 Visites privées commentées
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REFERENCES

 Euromed (Ecole Supérieure de Commerce Marseille)
 Conseil Régional de la Région Centre
 Musées - Salles de Ventes - Festival d’Avignon
 Ecole SUP’DECO (Architecture d’intérieur Marseille)
 Université de Provence
 UPE 13
 Entreprises : RICARD, AVENTIS, Calissons du Roy René
 TV5
 Etude de Provence –Vente aux Enchères (Marseille)
 UTL et UTD : Marseille, Aix-en-Pce, Nice, Hyères,

Aubagne
 Clubs et Associations (Lyon’s - Zonta – Lyceum - France-

Grèce - VMF…)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 De 1998 à 2016 NT Consultants
 Création et direction de NT Consultants

Conférences - formation - événementiel

 De 1991 à 1998 ISART Institut Supérieur de l’Art
 Création et direction de l'ISART Marseille

Institut Supérieur de l'Art
1ère école en Provence pour la formation aux métiers du Marché de
l'Art, de la Communication Artistique et de l'Action Culturelle

 De 1990 à 1993 SUP’ de MODE
 Création et direction de l'école SUP ’de MODE Marseille

Ecole de stylisme-modélisme en contrat avec l'Ecole de la Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne

 De 1986 à 1990 Nicole Thuillier Couture
 Création et direction de "Nicole Thuillier Couture" Marseille

Maison de couture sur mesure

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE

1968/1970 : Chef de Publicité  (Mesmer Promarket - Lyon)

1970/1971 Responsable Export (Brochier Soieries - Lyon - Tissus Hte Couture)

1974/1985 Professeur de Sciences et Techniques Economiques
(LTP Charles Péguy - Marseille) - 1er cycle Enseignement Supérieur
Représentante du corps professoral (80 professeurs) au Conseil d'Administration
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MANDATS

 Présidente de l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE), 2002/2003
 Présidente de la Commission "Art et Entreprise" de l'Union Patronale des BdR (Club

de mécènes regroupant 30 grosses entreprises et PME), 1996/1998
 Membre d'ADMICAL - Paris - jusqu’en 1998
 Membre de la Commission Permanente de l’UPE13 (jusqu’en 2003)
 Administrateur de l’ASSEDIC des BdR,  Commissaire Paritaire  (UPE 13)

PASSIONS ET HOBBIES

Couture  (création et réalisation de modèles)
Décoration (décors textiles, tapisserie - peinture en trompe-l’œil - encadrement)
Cuisine (cours de cuisine provençale)
Musique (piano) - passion pour l'opéra, la musique baroque et moderne
Art et Histoire (recherches - musées - expositions - salles de ventes...)
Voyages (Europe - Amérique du Nord - Maghreb - Asie)
Géopolitique

ETUDES ET DIPLOMES

 1968 Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Marseille (Kedge)

 1984 CAPET de Sciences et Techniques Economiques

 1986 Diplôme de Stylisme - Modélisme  du CETIH (Centre d'Etudes et Techniques de
l'Industrie de l'Habillement - Marseille)

LANGUES

Anglais - Italien

Allemand - Espagnol : notions

DISTINCTION

Médaille de l’Académie des Arts, Sciences et Lettres


