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Un air de paradis.
A Granville, en Normandie, non loin du Mont Saint Michel, la maison d’enfance de Christian Dior
se dresse sur la falaise, face aux îles Anglo-Normandes. Construite à la fin du XIXè siècle, la villa Les Rhumbs
doit son nom au terme de marine désignant les trente-deux divisions de la rose des vents, symbole qui figure
dans une mosaïque ornant le sol d’une des entrées de la maison.
Les parents de Christian Dior, Maurice et Madeleine Dior, acquièrent en 1906 cette maison bourgeoise agrémentée d’un jardin d’hiver, sise au sein d’un parc protecteur.
Christian Dior affectionne particulièrement ce lieu. Il écrira dans son autobiographie Christian Dior et moi
(1956) : « la maison de mon enfance... j’en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je ?
ma vie, mon style, doivent presque tout à sa situation et à son architecture ».
Lorsqu’en 1932, peu après la mort de Madeleine Dior, le père industriel est ruiné par la crise. La propriété
et le mobilier sont mis en vente. Achetée par la ville de Granville, son jardin sera ouvert au public dès 1938.
Le musée Christian Dior est l’un des seuls « Musée de France » consacré à un couturier.
Il présente chaque année une exposition thématique présentant les créations de Christian Dior. En juin
2012, il obtient le label « Maison des Illustres » du Ministère de la culture.

Le jardin
Le jardin Dior surplombe la mer et offre des points de vue remarquables en toute saison et par tous
les temps.
Dès 1925, le futur couturier décide de remplacer la serre à proximité de la villa par une pergola avec
miroir d’eau. Ce salon de plein air est très inspiré des créations contemporaines de l’époque.
Dans le prolongement de la pergola, Madeleine Dior ajoute une roseraie appuyée sur le mur longeant
le sentier des douaniers, bénéficiant ainsi d’une exposition abritée des vents salins. Mutilée en 1991 en raison
de l’empiètement du sentier du littoral sur le domaine, elle est restaurée et agrandie en 2002.

L’exposition

CHAPEAUX DIOR !
L’art du chapeau de Christian Dior à Stephen Jones
25 AVRIL – 1er NOVEMBRE 2020

Par Stephen Jones, Directeur artistique, et Florence Müller, Commissaire
Dès la fondation de sa maison de Couture en 1947, à Paris, Christian Dior fait du chapeau une référence incontournable du style Dior, de la Haute Couture française et de la mode internationale. Il considère
le chapeau comme un accessoire essentiel de la toilette féminine. « Il la complète et, d’une certaine façon,
c’est le meilleur moyen d’exprimer votre personnalité » assure-t-il aux lecteurs de son Petit Dictionnaire de
la Mode. Dans les années d’après-guerre, l’existence même du chapeau est menacée par un nouveau style
de vie. Beaucoup de jeunes femmes, entrées dans la vie active, l’abandonnent, préférant laisser libre leur
chevelure. Dior, avec son fameux « New Look », rêve au contraire de revisiter le temps de la Belle Epoque et
des magnifiques chapeaux à plumes que portait sa mère, Madeleine Dior. Son tempérament nostalgique lui
inspire la vision d’une élégance impeccable qui ne supporte aucun à-peu-près. Les accessoires et le parfum
doivent s’accorder harmonieusement avec le vêtement. Le chapeau est le couronnement de ce « total look ».
L’atelier de Haute Mode Dior, entièrement dédié à la création des chapeaux, est resté actif tout au
long des sept décennies d’histoire de la maison alors que ce type d’activité disparaissait dans de nombreuses
maisons de Haute Couture. Aujourd’hui, il s’agit sans doute du dernier atelier de Haute Mode au sein d’une
maison de Haute Couture. Cette place exceptionnelle du chapeau dans le style et l’histoire de la maison Dior
prend une dimension nouvelle avec l’arrivée du modiste britannique Stephen Jones à la tête de ce département en 1996, aux côtés de John Galliano fraîchement nommé directeur artistique de la maison. Le modiste
des stars est déjà la star des modistes. Depuis, la renommée de Stephen Jones s’est étendue dans le monde
entier avec ses chapeaux uniques, dont certains imaginés pour Lady Diana - Princesse de Galles -, Mick
Jagger, Meghan - Duchesse de Sussex -, Rihanna ou Céline Dion. Aux côtés des directeurs artistiques qui
ont succédé à John Galliano - Raf Simons, puis aujourd’hui Maria Grazia Chiuri – Stephen Jones continue
d’enchanter le monde de la mode par sa créativité sans limites.
Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, le musée Christian Dior de Granville, après
avoir rendu hommage en 2019 à l’élégance princière de Grace de Monaco, consacre en 2020 l’ensemble de
ses salles d’exposition à la force créative et au savoir-faire du chapeau, signé Dior. Cette exposition est une
première : un ensemble exceptionnel de près de deux cents chapeaux y dialoguera avec une trentaine de
robes de Haute Couture Dior en « total look » ainsi qu’avec une cinquantaine de photographies de mode et
publicités de beauté et de maquillage célébrant l’art du chapeau. Ces œuvres illustrent plus de 70 ans d’histoire, de 1947 à 2020, de Christian Dior à Stephen Jones. Elles évoquent les débuts de Christian Dior comme
dessinateur de chapeaux dans les années 30. Devenu couturier, il confie son atelier de Haute Mode à Mitzah
Bricard, icône absolue de « La Parisienne ». Avec elle, il rend au chapeau la sobriété, l’élégance et l’exigence
de simplicité qu’il avait perdues pendant la guerre.
L’exposition montre ensuite comment les successeurs de Christian Dior apporteront leurs relectures
personnelles des thèmes chers au fondateur, tels que les jardins, le chic masculin-féminin, l’exotisme, la théâtralité ou encore le goût de la fête...

MUSÉE CHRISTIAN DIOR‒GRANVILLE
Enfin, la dernière partie de l’exposition est consacrée aux 25 années de création de Stephen Jones
en tant que directeur de la création de chapeaux Dior, grâce notamment au prêt de nombreux documents
issus de ses archives personnelles. Une soixantaine de croquis de chapeaux et documents originaux de recherche, une cinquantaine de coupures de magazines de mode, une trentaine d’outils provenant de l’atelier
Dior Haute Mode de Stephen Jones, ainsi qu’un film montrant le créateur au travail, permettent de bien
comprendre l’importance du chapeau chez Dior.
De nombreux prêts nourrissent également le propos de l’exposition. Une sélection de portraits de
femmes en chapeaux, issus des collections des musées de Normandie, illustrent l’influence de la mode du
XIXème et du début du XXème siècle et le goût pour l’Histoire de l’Art chez Dior. Ces prêts inscrivent
pleinement l’exposition « Chapeaux Dior » dans le parcours de la 4ème édition du festival « Normandie
Impressionniste 2020 ». Aux prêts de Stephen Jones et aux pièces appartenant au Musée Christian Dior de
Granville, s’ajoutent ceux des Maisons Dior Couture et Parfums Christian Dior, du Musée de la Mode - Palais Galliera à Paris, ainsi que de nombreux collectionneurs privés parmi lesquels figure Hamish Bowles, le
grand journaliste du Vogue US. D’autres pièces exceptionnelles complètent cet ensemble de prêts telles que
le chapeau et la tenue de lainage gris portés par Carla Bruni-Sarkozy lors de son voyage à Londres avec le
président Sarkozy en mars 2008, déclenchant une véritable « Carlamania ». Parmi les collections les plus récentes de Maria Grazia Chiuri pour Dior figurent les modèles inspirés par le chapeau de jardin de monsieur
Dior. Stephen Jones a par ailleurs souhaité recréer trois des chapeaux dessinés par Christian Dior dans les
années trente. Créations exclusives pour l’exposition, ces chapeaux expriment combien le fondateur de la
maison Dior et le modiste britannique partagent la même vision créative.
Né en 1957, l’année même de la mort de Dior, Stephen Jones sait, comme ce dernier, l’importance
du chapeau en tant que touche finale et point d’exclamation d’une silhouette Dior. Le chapeau, véritable
sculpture portable, libre de toutes contraintes utilitaires, est selon Stephen Jones « …l’expression même de
l’optimisme ».
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DIOR!
L’ART DU CHAPEAU

DE CHRISTIAN DIOR À STEPHEN JONES
25 AVRIL ‒ 1ER NOVEMBRE 2020

En bref
Du 25 avril au 1er novembre 2020

De 9h à 9h45 et de 9h15 à 10h

25 personnes max par créneau

7€ par personne

reservation@museechristiandior.fr

Règles de visite
Afin de respecter les règles de sécurité des œuvres et des personnes et
d’assurer à chaque visiteur un meilleur confort de visite, nous recevons les
groupes :
Du 25 avril au 30 septembre tous les jours de 9h à 9h45 ou de 9h15 à 10h.
A partir du 1er octobre, du mardi au dimanche de 9h à 9h45 ou de 9h15
à 10h et tous les jours durant les vacances scolaires de 9h à 9h45 ou de 9h15 à
10h.
La réservation est obligatoire pour toute visite en groupe (à partir de 12
personnes)
Effectif maximal du groupe par créneau horaire : 25 personnes.
La visite est libre.
Pour des raisons de sécurité, le musée Christian Dior ne peut accueillir
que 50 personnes en même temps. Aucune dérogation ne sera accordée.
Le musée Christian Dior est composé de trois niveaux desservis par un
escalier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs,
le musée ne dispose pas d’ascenseur.
Votre réservation est valable de 9h à 9h45 ou de 9h15 à 10h. La durée
maximale de visite est de 45 minutes. A 10h, les groupes devront quitter l’enceinte du musée (boutique comprise).
Pour les visiteurs de moins de 12 ans, une pièce d’identité sera demandée
pour bénéficier de la gratuité. En cas d’absence de justificatif en cours de validité, le tarif groupe sera appliqué (7€).
Le responsable du groupe doit être en possession de la confirmation
de réservation. L’accès au musée ne peut se faire que lorsque le groupe est au
complet.
L’effectif de chaque groupe doit respecter le nombre de personnes indiqué lors du paiement de la visite.
Les visites se font sous la conduite d’un responsable chargé de faire respecter le règlement et de s’assurer de l’ordre au sein du groupe. Le personnel
du musée est habilité à intervenir afin de faire respecter la discipline si cela se
révèle nécessaire.

Pour réserver
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de l’envoyer à
reservation@museechristiandior.fr

Contact
Musée Christian Dior
Service réservation
1 rue d’Estouteville
50400 Granville
02 33 61 48 21
reservation@museechristiandior.fr

Conditions particulières de ventes
Article 1 : Réservation
Les groupes sont tenus de faire une réservation à partir de 12 personnes
dans un délai de six mois à 15 jours précédant la date de la visite.
Toute réservation de groupe devra faire l’objet d’une demande auprès
du service réservation du musée Christian Dior (reservation@museechristiandior.fr). Un formulaire de réservation sera à remplir par le responsable du
groupe pour les besoins de l’établissement du bon de réservation. Il sera à présenter en caisse le jour de la visite. Les billets d’entrée seront délivrés le jour
de la visite.
Toute réservation doit être confirmée par écrit par le service de réservations du musée Christian Dior.
Le billet est uniquement valable pour la visite groupe à la date et au créneau de visite indiqués lors de la réservation.
La réservation est valable pour un nombre précis de participants. En cas
d’absence de l’un ou plusieurs d’entre eux, aucun remboursement ne sera effectué. En cas d’ajout d’un ou plusieurs participants, le musée Christian Dior
se réserve le droit d’accepter ou non les participants en fonction des autres
réservations. Le cas échéant, il conviendra de régler le supplément.

Article 2 : Paiement
Le règlement de la réservation s’effectue avant la visite par chèque bancaire à l’ordre de l’association Présence de Christian Dior ou par virement
bancaire, en indiquant le numéro de la réservation. La réservation sera validée
à la réception de la totalité du règlement.
Une fois la réservation effectuée, le musée transmet la facture correspondante au client qui procède, dans un délai de 6 jours ouvrables à compter
de sa réception, au paiement par virement ou chèque.
Article 3 : Annulation
Toute annulation doit nous parvenir par écrit au plus tard quinze jours
avant la visite. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d’annulation par le musée Christian Dior de la visite groupe figurant sur le bon de réservation, il contactera le client au plus vite pour l’en
informer et, si possible, lui proposer le report de la visite groupe. Si celui-ci est
impossible, le client sera remboursé.
Article 4 : Retard
Pour tout retard supérieur à 15 minutes lors de la présentation de l’ensemble du groupe à la banque d’accueil, la réservation n’est pas maintenue. Le
groupe se verra refuser l’entrée au musée Christian Dior. Aucun remboursement ou échange ne sera accordé.
En cas de retard inférieur à 15 minutes, le musée Christian Dior écourtera la durée de la prestation d’un temps équivalent au retard. Le parcours ne
sera donc pas complet et l’horaire de fin de visite restera inchangé (9h45 ou
10h). Le musée Christian Dior ne pourra être tenu responsable du manque de
temps de visite en cas de retard du groupe. Aucun remboursement ou échange
ne sera accordé.
Article 5 : Conditions
Le musée Christian Dior se réserve le droit de modifier les présentes
conditions à tout moment, sans préavis étant entendu que ces modifications
seront inapplicables aux réservations effectuées antérieurement à ces modifications. Les présentes conditions sont applicables à compter du 20 janvier
2020.
Toute réservation entraîne l’acceptation pleine et entière de ces
conditions particulières de vente et des règles de visite.

Musée Christian Dior

Formulaire de réservation 2020
Raison sociale, nom de l’organisme ou de l’établissement
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Nom du groupe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Nom du responsable du groupe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Adresse postale (pour la facturation)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Portable du responsable
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Courriel
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Date de la visite
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Horaires
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Nombre total de participants
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Nombre de participants de moins de 12 ans ? ………………………………………………………………………
Nombre de participants de 12 ans et plus ? …………………………………………………………………….......

Moyen de transport
……………………………………………………………………………………………………………………
Langue parlée par les visiteurs
……………………………………………………………………………………………………………………
Type de règlement (rayez la mention inutile)
Virement bancaire
/
Chèque
Comment vous avez connu le musée Christian Dior ?
o
Bouche-à-oreille
o
Presse
o
Réseaux sociaux
o
Je suis Granvillais
J’accepte que le musée Christian Dior me fasse parvenir ses actualités par courriel (rayez la mention inutile)
OUI
/
NON
Précisez toute autre information utile à la visite
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
En réglant ma réservation au Musée Christian Dior, j’atteste avoir pris connaissance du règlement du musée,
des conditions particulières de ventes et des informations pratiques et je les accepte sans réserve.
Date …...... / ….... / …......
Signature

La Bonne Aventure est un salon de thé et restaurant indépendant
niché au cœur du Jardin Christian Dior. Il jouxte le musée dédié au couturier.
Ouverture du 2 avril au 30 septembre 2020
Un paradis retrouvé
Son nom est un clin d’œil à la croyance de Christian Dior en l’art divinatoire et ses consultations récurrentes de diseuses
de « bonne aventure »,. En 1919, il rencontre la devineresse de Granville qui, alors qu’il est encore enfant, lui promet un
avenir brillant que lui inspirerait les femmes.
Hors du temps, élégante et chaleureuse, notre terrasse d’été plonge le visiteur dans les premiers émois de Christian Dior
et s’inspire de l’univers Belle Epoque qui l’a durablement marqué.
Enveloppée de pins parasols et surplombant la mer, La Bonne Aventure est un petit paradis retrouvé où l’on peut s’arrêter pour prendre un thé, déjeuner ou profiter d’une pause gourmande en savourant le charme du jardin.
Une cuisine inspirante
Spécialisée dans l’esprit « lunch », la carte s’accorde également aux différents épisodes de la journée. On y trouve des
formules petit-déjeuner, déjeuner et goûter ainsi qu’une proposition cocktails sur réservation. S’y décline une cuisine
délicate et originale, réalisée à partir de produits frais d’une grande qualité offrant une place unique aux produits de
terroir et de notre région.
A l’heure du goûter, La Bonne Aventure propose une carte de douceurs 100% maison, ainsi que des boissons originales
: thés biologiques, chocolat chaud à l’ancienne, fruits pressés ou encore thés glacés infusés de notes florales et lattes originaux maison. Le tea time de La Bonne Aventure est également une proposition phare du salon de thé.
Le brunch de la Bonne Aventure
Dans la mode comme la gastronomie, tout circule et se recycle ! Chaque dimanche, le brunch de la Bonne Aventure se
renouvelle à la manière d’une collection. De nouvelles couleurs et textures sont mises en scène à travers deux propositions, l’une salée et l’autre sucrée, à déguster en famille ou entre amis (réservation conseillée).

Offre petit-déjeuner «groupe»
Sur réservation uniquement, à partir de 12 personnes

Option 1 : Table buffet comprenant café et thé biologiques, carafes de jus de fruits pressés, viennoiseries,
mix de pains spéciaux, beurre de baratte, confiture, fromage blanc fermier bio, granola maison.
au tarif de 12 € TTC par personne, service compris
Option 2 : Table buffet comprenant café et thé biologiques, carafes de jus de fruits pressés, viennoiseries
au tarif de 7,50 € TTC par personne, service compris

Informations pratiques
LA BONNE AVENTURE
Salon de thé du jardin Christian Dior
1, rue d’Estouteville
50400 Granville
Ouvert 7j/7, du 2 avril au 30 septembre 2020
De 10h à 18h30
Service Petit-déjeuner, 10h à 11h30
Service Déjeuner, 12h00 à 15h00
Douceurs et salon de thé, 14h30 à fermeture
Brunch, tous les dimanches de 12h00 à 16h00

Contacts
Réservations et événements spéciaux
reservations@labonneaventure.fr
Presse
hellomaguie@gmail.com
06 43 71 04 22
www.labonneaventure.fr
@labonneaventuregranville
@labonneaventure_granville
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Musée Christian Dior
Villa Les Rhumbs
1 rue d’Estouteville
50400 Granville
Coordonnées GPS : Latitude : 48.8421113 - Longitude : -1.592612000000031
Tél. : 02 33 61 48 21
musee@museechristiandior.fr
www.musee-dior-granville.com

