Musée Christian Dior - Granville
Exposition Dior en roses
Tous en rose pour la Sainte-Catherine !
La Sainte-Catherine, fête traditionnelle des maisons de couture, est de retour au
musée Christian Dior.

« Chaque femme devrait avoir du rose dans sa garde-robe. C’est la couleur du
bonheur et de la féminité. Je l’apprécie pour les foulards et les chemisiers, ainsi que
pour les robes de jeunes filles. C’est une couleur ravissante pour les tailleurs et les
manteaux, et merveilleuse pour les robes de soirée ». Extrait du Dictionnaire de la
mode, par Christian Dior (1954).

Robe "Mélodie", 1961
© Benoit Croisy, coll. ville de
Granville

La Sainte-Catherine, célébrée le 25 novembre, est une fête traditionnelle où les
jeunes femmes célibataires portent des chapeaux et vêtements jaunes et verts. Elle
est toujours présente dans les maisons de couture.

Pour fêter la Sainte-Catherine, en clin d’œil à l’exposition « Dior en roses », les visiteurs parés de rose,
qu’il soit pâle, fuchsia, bonbon, poudré, fluo, ou foncé … se verront offrir une entrée gratuite le jeudi
25 novembre. Et, en hommage à cette tradition très « couture », les couvre-chefs sont évidemment
les bienvenus !
Informations pratiques :
Jeudi 25 novembre 2021
Entrée gratuite pour les visiteurs portant du rose.

Les autres rendez-vous au musée Christian Dior :
- Exposition « Dior en roses » : prolongation jusqu’au 2 janvier 2022.
- Atelier « Petit Styliste » : certains mercredis à 14h30
- Atelier « Apprenti Parfumeur » : certains mercredis à 14h30
Les Catherinettes devant le siège de la
- Visites commentées : tous les samedis à 17h hors vacances Maison Dior, 30 avenue Montaigne, Paris
© Association Willy Maywald/ADAGP,
scolaires et tous les jours à 17h durant les vacances scolaires.
Paris 2021
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Informations pratiques :
Exposition Dior en roses
Ouverture du 5 juin au 31 octobre 2021, prolongation jusqu’au 2 janvier 2022 inclus.
A partir du 1er octobre : du mardi au dimanche et 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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