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Musée Christian Dior  - Granville 
 

Exposition 

Chapeaux Dior ! 

Les activités se poursuivent au Musée Christian Dior 

 

Après une saison estivale foisonnante, le Musée Christian Dior poursuit les activités pour le public 

individuel jusqu’à la fin de la saison. Toutes les semaines, les visites commentées et ateliers permettent 

de découvrir l’univers de Christian Dior et en particulier les chapeaux :  

 

 Visite commentée de l’exposition « Chapeaux Dior ! » 

Tous les mardis à 18h30, 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. 

 

Mardis 20 et 27 septembre, à 18h30. Tarif : 14€, sur réservation en ligne uniquement. 

 

 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. 

 

Mercredis 21 septembre, 5 et 19 octobre 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.  

 

Mercredis 21 septembre, 5 et 19 octobre 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. 

 

Mercredis 28 septembre, 12 et 26 octobre, à 10h30. Tarif : 6€, sur réservation en ligne uniquement. 
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 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 laisser de côté 

les chapeaux traditionnels pour laisser parler la 

fantaisie. 

 

Mercredis 28 septembre, 12 et 26 octobre, à 14h. Tarif : 6€, sur 

réservation en ligne uniquement. 

 

 

Informations pratiques : 
 
Places limitées uniquement sur réservation en ligne sur 
www.musee-dior-granville.com 
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