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De nouvelles robes à découvrir dans l’exposition Dior en roses 

 

De nouvelles roses vont éclore dans la villa Les Rhumbs à partir du  

lundi 27 septembre, journée de fermeture exceptionnelle au public. Pour 

remplacer certains modèles qui doivent rejoindre les réserves afin d’éviter une 

trop longue exposition à la lumière, de nouvelles créations prennent place dans 

l’exposition « Dior en roses » au musée Christian Dior : ainsi le tailleur paré de 

roses réalisé par John Galliano pour Christian Dior en 1998, ou encore le modèle 

« Chrysomèle », Christian Dior par Gianfranco Ferré, collection Haute Couture 

printemps-été 1995. Ils succèdent à la robe « Olga Sherer inspired by Gruau », 

Christian Dior par John Galliano, collection Haute Couture automne-hiver 2007 

ou encore à l’ensemble de jour « Rose Rose », Christian Dior, collection Haute 

Couture printemps-été 1956.  

L’occasion de (re)découvrir une exposition qui offre un riche dialogue entre des 

objets d’arts décoratifs, des peintures, des modèles de Haute Couture, des 

archives plus intimes… 

L’exposition Dior en roses est à visiter jusqu’au 31 octobre 2021. Jusqu’au 30 

septembre, ouverture tous les jours de 10h à 18h30. A partir du 1er octobre, 

ouverture du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. A noter que le musée sera 

exceptionnellement fermé le 27 septembre et le 2 octobre. 

 

Informations pratiques : 

 
Exposition Dior en roses 
Jusqu’au 31 octobre 2021 
Fermetures exceptionnelles les 27 septembre et 2 octobre 
Jusqu’au 30 septembre, ouverture tous les jours de 10h à 18h30. A partir du 1er 
octobre, ouverture du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Présentation du pass sanitaire obligatoire 
www.musee-dior-granville.com  
 
Contact Presse : Pauline Robin, 02.33.68.58.30, 

pauline.robin@museechristiandior.fr 

La robe "Olga Sherer inspired by 
Gruau" rejoint les réserves © Benoit 
Croisy, coll. ville de Granville 

Le tailleur de John Galliano pour 
Christian Dior (1998) rejoint les salles 
du musée Christian Dior © Benoit 
Croisy, coll. ville de Granville 
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