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Exposition 

Chapeaux Dior ! 

L’exposition « Chapeaux Dior ! » touche à sa fin 

 

Le dimanche 13 novembre marquera le dernier jour de l’exposition « Chapeaux Dior ! » au Musée 

Christian Dior. A cette occasion, trois rendez-vous sont proposés aux visiteurs durant le week-end 

prolongé du 11 novembre :  

 

Le vendredi 11 novembre, à 17h : visite commentée 

de l’exposition. Durant une heure, accompagnés 

d’un guide, les visiteurs parcourent les salles du 

musée et découvrent les secrets de fabrication et les 

coulisses de la Haute Couture. 

14€/par personne, sur réservation en ligne 

uniquement. 

 

 

Le samedi 12 novembre, à 18h, Stephen Jones, 

directeur artistique des chapeaux Dior, assurera la 

dernière visite commentée de l’année. Pour la 

deuxième fois de la saison, la star des modistes nous 

fait l’honneur de sa présence pour présenter son 

exposition durant une heure.  

14€/par personne, sur réservation en ligne 

uniquement. Ouverture de la billetterie lundi 7 

novembre à 10h. 

 

 

 

 

Le dimanche 13 novembre, pour clore l’exposition « Chapeaux Dior ! » en 

beauté, chaque visiteur est invité à se parer de son plus beau couvre-

chef. Les visiteurs portant un chapeau melon, une casquette, un béret, un 

bonnet, un haut-de-forme, un bob, une capeline, un sombrero, un 

canotier, un bibi, un calot, un panama… se verront offrir une entrée 

gratuite. 

 

 

 

Stephen Jones, directeur artistique des Chapeaux Dior ! 
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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 

http://www.musee-dior-granville.com/
mailto:pauline.robin@museechristiandior.fr

