Musée Christian Dior - Granville
Exposition

Chapeaux Dior !
L’exposition « Chapeaux Dior ! » est prolongée
Celles et ceux qui ont n’ont pas
encore découvert l’exposition
« Chapeaux Dior ! » se voient offrir
deux semaines supplémentaires
pour se rendre au Musée Christian
Dior ! Avec près de 55 000 visiteurs
depuis le 13 mai 2022, l’exposition
consacrée à l’un des accessoires
emblématiques de la Maison Dior
est
prolongée
jusqu’au
13
novembre 2022.
Dès la fondation de sa maison de
Couture en 1947, Christian Dior fait
du
chapeau
une
référence La salle consacrée à John Galliano © Raphael Dautigny
incontournable du style Dior, de la
Haute Couture française et de la mode internationale. L’Atelier Mode Dior, entièrement dédié à la
création des chapeaux, est resté actif tout au long des sept décennies d’histoire de la maison. Depuis
1996, le grand modiste britannique Stephen Jones perpétue et ressource cette tradition auprès des
directeurs artistiques successifs de la Maison Dior jusqu’à Maria Grazia Chiuri aujourd’hui.
Durant les vacances scolaires, le Musée Christian Dior sera ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h (dernières entrées à 12h et 17h30), y compris les jours fériés. En dehors des vacances
scolaires, le musée sera ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (dernières
entrées à 12h et 17h30), y compris les jours fériés.
A l’occasion de cette prolongation, un riche programme est proposé au public :
Visite commentée de l’exposition « Chapeaux Dior ! »
A 17h et durant une heure, les visiteurs, accompagnés d’un guide, parcourent les salles du musée et
découvrent les secrets de fabrication et les coulisses de la Haute Couture.
Les 28, 29 et 30 octobre, et les 4 et 5 novembre à 17h. Tarif : 14€, sur réservation en ligne uniquement.
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Atelier « Petit Styliste »
C’est l’atelier incontournable des 6-12 ans, où les
futurs couturiers testent leur créativité en
s’inspirant des modèles historiques de la Maison
Dior. Les plumes, paillettes et tissus seront au
service des petits stylistes.
Les 27 octobre et 3 novembre à 10h30. Tarif : 6€, sur réservation
en ligne uniquement.
Atelier « Apprenti Parfumeur »
Christian Dior, couturier, c’est évident. Mais le parfumeur est
moins connu. Les jeunes à partir de 16 ans et les adultes pourront
marcher dans les pas de celui qui créa « Miss Dior » dès son
premier défilé en 1947.
L'atelier Petit Styliste © Benoit Croisy, coll.
ville de Granville

Les 27 octobre et 3 novembre à 14h. Tarif : 6€, sur réservation en
ligne uniquement.

Atelier « Graine de Chapelier »
Les célèbres hauts-de-forme, canotiers, bibis et autres capelines ne demandent qu’une chose : être
personnalisés ! Le style est essentiel pour que ces ouvrages en carton deviennent chapeau de plage,
de grand soir ou d’automne. Les tissus, rubans et strass viendront habiller toutes les têtes.
Les 26 octobre et 2 novembre à 10h30. Tarif : 6€, sur réservation en ligne uniquement.
Atelier « Coiffe de Modiste »
Quoi de mieux qu’une belle coiffe, inspirée des créations de
Stephen Jones, à arborer en société ou pour les grandes occasions ?
Il faudra mettre de côté les chapeaux traditionnels pour laisser
parler la fantaisie.
Les 26 octobre et 2 novembre à 14h. Tarif : 6€, sur réservation en
ligne uniquement.
A chacun son chapeau
Pour clore l’exposition « Chapeaux Dior ! » en beauté, chaque
visiteur est invité à se parer de son plus beau couvre-chef. Le
dimanche 13 novembre 2022, les visiteurs portant un chapeau se
verront offrir une entrée gratuite.
Dimanche 13 novembre 2022, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
L'atelier Coiffe de Modiste © Benoit
Gratuit pour les visiteurs coiffés d’un couvre-chef.
Croisy, coll. ville de Granville
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Informations pratiques :
Musée Christian Dior
1 rue d’Estouteville
50400 Granville
02 33 61 48 21 – www.musee-dior-granville.com
Exposition « Chapeaux Dior ! », prolongée jusqu’au 13 novembre 2022.
Places limitées uniquement sur réservation en ligne

Contact Presse : Pauline Robin, 02 33 68 58 30 ou 06 80 57 78 84,
pauline.robin@museechristiandior.fr
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