


CONSEIL 
ET DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

De l’analyse stratégique à la concertation sous la forme d’ateliers collectifs,  
mon approche privilégie la recherche/action, pour accompagner les acteurs  
culturels désireux d’agir en faveur d'un monde plus juste et plus durable.
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1. Analyse 
stratégique 
PROJETS RÉCENTS ET EN COURS



CONSEIL 
ET DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

Total Energies 
Foundation  
Diagnostic stratégique :  
L’art au service du littoral 
Dans une perspective de croisement des dynamiques de Total 
Foundation, il s’est agi d’explorer dans quelle mesure EAC, 
co-création artistique et jeune création pourraient constituer 
une ressource en faveur de la connaissance des interactions 
entre climat, littoraux et océans, et de la sensibilisation des 
jeunes et du grand public à la préservation des milieux côtiers.  
La mission a consisté en l’élaboration d’un diagnostic 
stratégique, en vue de mesurer la pertinence et les modalités 
de la conception d’un pilote.  

#culture #coopération #diagnostic #climat #océan #littoral
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Arte 
Nouveau format d’émission culturelle 

Au sortir du confinement, et dans un contexte de crise sanitaire mondiale, la nécessité 
de l’accès à l’art et au spectacle n’est plus à démontrer. Selon une étude Hadopi d’avril 
2020, en quatrième semaine de confinement, 89% des internautes français sondés 
déclaraient consommer des biens culturels dématérialisés. 56% d’entre eux jugeaient la 
fréquentation d'internet à des fins culturelles jugée indispensable, devant la pratique 
d'activités manuelles (41%) et sportives (37%). Comme renouveler la manière de parler 
de culture à la télévision? Quels nouveaux formats d’émission ? 

Rédaction d’un projet d’émission et de ses déclinaisons sur plusieurs formats.  

#contenus #émission #note #projets #pluridisciplinaire
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Opéra de Lyon 
Rédaction d’une note d’orientation pour l’Amphi 
Comment faire de l’Amphi de l’Opéra de Lyon un lieu d’ouverture  
à d’autres publics que la grande salle, dévolue à l’opéra ?  

Avec 150 levers de rideaux par an, l’Amphi a su trouver son public. En quoi peut-il 
pleinement exercer avec sa vocation d’ouverture vers l’Opéra de Lyon ? De quelle 
manière peut-il jouer un rôle actif dans son déploiement ? Dans quelle mesure peut-on 
restaurer le lien entre Amphi et grande salle ?  

Analyse des ressources et préconisations.  

#analyse #propositions #programmation #pédagogie #développement
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Opéra de Montpellier 
« Ateliers exploratoires »  
Où se situe l’OONM en matière de transition écologique & sociale ?  
Quels sont ses ressources & besoins spécifiques ? 

Les ateliers exploratoires permettent de sonder les sensibilités en présence parmi les 
parties prenantes, la teneur de leurs préoccupations et les options possibles en matière 
de RSO. Cette exploration des ressources de l’organisation s’articule autour 
d’interrogations mêlant histoire et prospective, et permet d’autoriser la parole quel que 
soit l’âge, le genre, le niveau de qualification des participant.es.  

Outil de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique et sociale, ces ateliers 
créent les conditions du changement et ouvrent un dialogue transversal et 
intergénérationnel. 

Mission effectuée en binôme avec Sophie Lanoote (Galatea Conseil) 

#intelligence collective #concertation #engagement #social #écologie
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L’Industreet 
Conception de programme pédagogique  
Un volet artistique pour une formation nouvelle 

Dans le prolongement des actions en faveur de l’éducation et de l’insertion des jeunes 
soutenues par sa Fondation, Total a choisi d’étendre son engagement à la sphère 
pédagogique, en créant le premier campus dédié à l’industrie. Le défi est de taille : 
apprendre un métier à 400 étudiants, et leur garantir l’accès à un emploi en phase avec 
leurs qualifications.  

En plus de détecter de nouveaux talents, cette démarche novatrice donne aux jeunes 
une chance d’insertion et d’épanouissement personnel. Dans ce cadre, la dimension 
culturelle de la formation revêt un enjeu central. 

Il s’est agi de rencontrer les acteurs culturels et sociaux sur le territoire pour 
comprendre les besoins des futur.es étudiant.es, et concevoir un programme 
pédagogique, en concertation avec les partenaires artistiques à même de lui donner 
forme (Studio Théâtre de Stains, Le Juste Debout, Marguerite Mboulé, Orchestre 
symphonique Divertimento).  

#école #insertion #enquête #programme #pédagogie #artistique 



CONSEIL 
ET DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

Conservatoire  
de Paris 
Etude stratégique 
Comment un réseau des anciens élèves pourrait-il nourrir l’éco-système apprenant que 
constitue le Conservatoire ? 

Conception d’une note d’orientation afin de mesurer la pertinence de la création d’un 
réseau d’anciens élèves pour le Conservatoire supérieur de musique et de danse de 
Paris, d’en identifier les enjeux et les modalités de fonctionnement.  

#diagnostic #stratégie #développement #réseau #analyse
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Opéra de Rouen 
Normandie 

Élaborer une stratégie concertée  
Au sein du Secrétariat général, il s’est agi de créer le dialogue autour de la stratégie 
pour souder l’équipe et favoriser une collaboration harmonieuse. Des sessions de travail 
collectives ont permis de mettre au point un projet partagé par l’ensemble du service.  

#management #coopération #projet #créativité #dialogue #collectif 
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Centre de rencontre 
d’Ambronay 
Atelier à la rencontre des habitants 
Animation d’un atelier participatif dans le cadre du festival d’Ambronay sous la 
thématique "Ambronay et vous - Raconter, rêver, vivre l'Abbaye"  
- Que représente pour vous le CCR d'Ambronay sur ce territoire ?  
- Quels rôles les festivaliers, habitants et visiteurs peuvent-ils jouer dans un lieu culturel ?  

Les objectifs étaient de dialoguer autour de la relation au festival, à ses lieux, et imaginer 
ensemble l’Abbaye de demain 

#consultation #dialogue #territoire #récit #collecte #droitsculturels
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Compagnie  
de Marguerite Mboulé 
Trouver les mots pour raconter un projet de territoire 
Animation d’ateliers collectifs pour définir la vision, le combat, la mission et les valeurs 
de l’association Elolonguè. Les éléments récoltés ont permis de définir un ton, et un 
récit qui soient fidèles à l’association et qui la rendent unique. 

Mise en forme de ce récit dans un document de présentation 
Conception et rédaction d’un document powerpoint à destination des potentiels 
partenaires, qui réponde aux questions suivantes :  
- Que fait l’association ?  
- Quelle est sa pédagogie ?  
- En quoi est-elle innovante ? 
- Quelle est sa vocation ?  
- Quel est son impact social ? etc. 

#concertation #créativité #récit
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Odia Normandie 

Inventer ensemble  
de nouvelles formes d’évaluation  
« Infusion/Effusion artistique en Normandie » est un nouveau dispositif de recherche-
action dans le cadre de la sortie de crise, répondant notamment à la volonté de 
remettre au cœur du développement d’un territoire l’alliance entre structures de 
diffusion et artistes  

Le dispositif réunit 11 binômes artistes & lieux ayant répondu à « l'appel d’air » lancé fin 
2020. Cet outil d’accompagnement se donne pour objectif de renouveler la nature des 
relations lieux / équipes artistiques. 

La mission consiste en la mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation et retour 
d’expérience en concertation avec tous les protagonistes du projet. 

Mission effectuée en binôme avec Sophie Lanoote (Galatea Conseil) 

#intelligence collective #concertation #évaluation #management
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Livre blanc 
Le spectacle et le vivant 
Comment les acteurs et actrices du spectacle vivant peuvent-ils contribuer à 
construire un monde plus juste et plus durable ? C’est tout le propos de cette enquête 
et de cette analyse.  

Plus de 60 acteurs et actrices du spectacle vivant, de la culture, des sciences humaines 
et de la transition ont été interrogés aux fins de:  
- dresser un premier état des lieux des usages et questionnements à l’œuvre  
- envisager de nouvelles approches qui confortent le rôle essentiel du spectacle vivant 

dans les métamorphoses à venir  

C’est sur notre propre initiative et en toute indépendance que nous avons écrit ce livre 
blanc. Il répond à la volonté de donner des éclairages conceptuels et pratiques sur les 
notions d’engagement sociétal et écologique dans le secteur du spectacle vivant, ainsi 
que leur articulation au sein d’un projet artistique et culturel.  

Projet mené en binôme avec Sophie Lanoote (Galatea Conseil) 

#enquête #propositions #vivant #climat #culture #analyse
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Conservatoire de Paris 
Conception du rapport d’activité 2020 
En quoi la crise est-elle révélatrice de la manière dont le Conservatoire agit pour 
l’avenir des artistes, et du spectacle vivant ? C’est autour de ce fil rouge que s’est 
articulée la réflexion, donnant la parole à 60 acteurs et actrices qui incarnent la vie du 
Conservatoire. 

Il s’est agi de délivrer des outils d’analyse et des éléments narratifs qui donnent matière 
à ce récit, afin de mieux rendre compte de la nature de ce passage, d’une ère à l’autre. 
Quels sont les changements à l’œuvre, quels en sont les artisans ? 

Outre les préoccupations et les désirs de la génération d’artistes à venir, il s’est agi de 
faire un « instantané » de la vie de l’établissement dans toutes ses composantes, à même 
de mettre en lumière la pluralité des personnes qui animent le Conservatoire 
aujourd’hui. De quelle manière ont-elles pris part à l’écriture du projet 
d’établissement ? Quel regard portent-elles sur l’avenir ? 

Collecte de 60 témoignages, conception et rédaction de l’enquête dans le cadre du 
rapport d’activité (90 pages).  

#récit #rapport d’activité #enquête #analyse #collecte
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Publication 
Conception éditoriale, coordination et rédaction 
Quel opéra pour le monde d’après ? Quelles œuvres pour interroger ensemble nos 
manières de voir ? Comment les faire entrer en résonance avec la société ? 

Livre d’entretiens mené avec Serge Dorny, figure marquante parmi les directeurs 
d’opéra européens, ainsi que dix personnalités du monde lyrique et au-delà, pour 
partager leur vision de cet art séculaire, au lendemain de la crise sanitaire : Régis 
Debray, philosophe, Alexander Kluge, cinéaste ; Alexander Neef, directeur de l’Opéra 
de Paris, Renée Auphan qui entre autres dirigea l’Opéra de Lausanne et le Grand-
Théâtre de Genève ; Julia Spinola, Katinka Deecke, Christian Merlin et Georges Banu, 
critiques et de dramaturges ; Anna-Sophie Mahler et  Krzysztof Warlikowski, metteure 
et metteur en scène. 

#publication #débat #opéra #idées
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Studio Théâtre de Stains 
Un théâtre à soi,  
Collecte de paroles de Stanois 
À quoi rêvent les Stanois pendant le confinement ? 

Conception d’un protocole poétique visant à encourager l’expression d’imaginaires et la 
prise de parole personnelle dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale 
sans précédent, donner à entendre d’autres voix, pour rendre plus audibles, et renforcer 
le rôle du théâtre comme lieu de dialogue des cultures et d’émancipation artistique, en 
application concrète du principe des droits culturels. 

La collecte a donné lieu à un montage audio, et à une présentation en public.  

#collecte #parole #récit #théâtre #protocole #droitsculturels
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4. Parcours 
MON PROFIL
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Nathalie Moine 
Fondatrice de Florès 

Diplômée d’une licence de Lettres modernes et du Celsa 
(communication, sciences humaines et sociales), j'ai 
travaillé dans l’édition avant de rejoindre le secteur du 
spectacle vivant.  

À l’Opéra de Lyon puis à l’Opéra Comique, j’ai exploré de 
nouvelles formes de relations entre culture et société, en 
faveur d’une approche décloisonnée.  

Consultante en stratégie, j’accompagne aujourd’hui les 
acteurs culturels, publics et privés, qui souhaitent repenser 
leur rapport au territoire et à ses habitants, dans la 
perspective d’une participation de toutes et tous à la vie 
culturelle.



Merci.
Nathalie Moine 

4 rue des Oiseaux 
37000 Tours 

06 98 50 47 07 
nmoine@atelier-flores.com 

atelier-flores.com 
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