Musée Christian Dior - Granville
Exposition Dior en roses
Cinq bonnes raisons de profiter des derniers jours !
L’exposition Dior en roses, présentée au musée Christian Dior, vit ses derniers jours, jusqu’au 2
janvier 2021.
Depuis le 5 juin 2021, plus de 50 000 visiteurs ont passé la porte de la villa Les
Rhumbs pour découvrir l’exposition Dior en roses, qui va se clore le 2 janvier
2021.
La reine des fleurs, l’une des favorites de Christian Dior est au cœur de
l’exposition Dior en roses au sein même de la maison d’enfance du couturier : la
villa Les Rhumbs à Granville.
Haute couture, parfums, accessoires de la maison de l’avenue Montaigne,
photographies, objet d’arts décoratifs, sculptures, tableaux… offrent au public
une découverte des créations de Christian Dior et de ses successeurs.

Cinq bonnes raisons de profiter des derniers jours de l’exposition « Dior en roses » :
1. Pour voir (ou revoir) la vie en rose, sous le ciel gris de l’hiver…
L’exposition Dior en roses permet de s’échapper de la morosité de
l’hiver, en découvrant les créations de Christian Dior et de ses
successeurs.
Pour les plus jeunes, la visite est accompagnée d’un livret jeux qui
saura attiser leur curiosité. Pour tous, la réservation en ligne est
encouragée, pour éviter l’attente sous un ciel parfois capricieux.

2. Pour profiter d’une ambiance féérique

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée Christian Dior a
revêtu ses plus beaux habits pour une ambiance de Noël à la villa Les
Rhumbs. Le jardin d’hiver de Madeleine Dior, qui abrite le
traditionnel sapin tout de rose vêtu, offre une vue panoramique sur
le jardin et au-delà sur la mer. Un lieu propice à la rêverie et à la
contemplation.
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3. Pour vivre des moments de partage
L’équipe du musée propose aux visiteurs des activités pour tous : des visites commentées, un atelier
« Petit Styliste » et un atelier « Apprenti Parfumeur ». Pour fêter Noël comme il se doit, des douceurs
seront offertes aux participants des ateliers*.
Visites commentées
Proposée tous les jours à partir du 18 décembre, les visiteurs pourront être
accompagnés d’un guide durant une heure pour découvrir l’exposition consacrée à la
plus prestigieuse des fleurs.
La dernière visite commentée de la saison se tiendra le dimanche 2 janvier à 17h. A
l’occasion de l’Epiphanie, une part de galette des rois sera offerte aux participants*.
Informations pratiques :
Tous les jours à partir du 18 décembre à 17h (à l’exception des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier).
Durée : une heure
Public : adulte
Tarif : 14,99€, sur réservation en ligne uniquement. Places limitées.

Atelier « Petit styliste »
Les participants découvriront l’histoire de Christian Dior et de sa
maison de couture. Ils laisseront ensuite libre court à leur
imagination en s’inspirant des codes de la Maison Dior. Ils
personnaliseront le style d’une robe en utilisant le collage, la
peinture ou encore le dessin. Les apprentis stylistes pourront repartir
avec leur création ornée de tissus, strass et autres plumes…
Informations pratiques :
Les 22, 23, 29 décembre à 10h30 ou à 14h30
Public : de 6 à 12 ans
Tarif : 6,99€, sur réservation en ligne uniquement. Places limitées.
Conditions : Présence obligatoire d’un accompagnateur adulte dans l’enceinte du musée (possibilité pour l’accompagnateur de visiter
l’exposition au tarif réduit). Les enfants seront pris en charge par l’animateur, sans la présence d’un adulte.

Atelier « Apprenti Parfumeur »
Les apprentis pourront s’initier à l’art de la parfumerie et du flaconnage
en s’inspirant des créations de Christian Dior. Après une introduction à
l’histoire du couturier et des parfums qu’il créa dès 1947, ils pourront
imaginer leur propre fragrance (ses notes olfactives, le dessin de son
flacon, son nom et son slogan).
Informations pratiques :
Les 22, 23, 27 et 29 Décembre à 10h30 ou 14h30
Durée : 1h30
Public : ados/adultes, à partir de 16 ans. Les mineurs doivent être accompagnés.
Tarif : 6,99€, sur réservation en ligne uniquement. Places limitées.

* Grâce à la chocolaterie Yver de Granville
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4. Pour éprouver l’hiver normand à la manière du couturier

« J’en ai conservé la nostalgie des nuits de tempête, de la corne de
brume, du glas des enterrements et du crachin normand au milieu
desquels s’est passée mon enfance. » Extrait de l’autobiographie du
couturier, Christian Dior et moi, 1956.
L’hiver est une saison peu commune pour découvrir la villa Les Rhumbs
et son jardin, loin de l’agitation touristique et des lumières crues de
l’été. Se promener sur les sentiers qui bordent la maison, entendre au
loin le bruit des vagues furieuses, le sifflement du vent dans les pins,
assister au crépuscule et contempler les couleurs froides de l’hiver :
une autre manière d’appréhender l’enfance du couturier.

5. … Et pour faire les derniers achats de Noël
Accessible à tous, la boutique offre un large choix de produits pour vos cadeaux :
carnets, coffrets de coloriage, choix d’ouvrages autour de la mode et de Christian
Dior, thés, parfums, foulards et bijoux de la maison Dior… Tous les publics et toutes
les bourses trouveront un présent à mettre au pied du sapin !

Informations pratiques :
Exposition Dior en roses
Ouverture du 5 juin au 2 janvier 2022 inclus.
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Dernières entrées à 12h et 17h30.
Fermeture les 24 et 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Fermeture à 16h30 le 31 décembre 2021.
Tarif plein : 9 €. Tarif réduit : 7 € (groupes à partir de 12 personnes, visiteurs handicapés, demandeurs d’emploi
et étudiants). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : www.musee-dior-granville.com ou 02 33 61 48 21 ou
reservation@museechristiandior.fr
Accès au musée, à sa boutique et à ses activités soumis à la présentation d’un pass sanitaire, sous forme de
QR code pour toute personne de 12 ans et plus.
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