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CHAPEAUX DIOR !
L’art du chapeau de Christian Dior à Stephen Jones

Par Stephen Jones, Directeur artistique, et Florence Müller, Commissaire

 Dès la fondation de sa maison de Couture en 1947, à Paris, Christian Dior fait du chapeau une 
référence incontournable du style Dior, de la Haute Couture française et de la mode internationale. 
Il considère le chapeau comme un accessoire essentiel de la toilette féminine. « Il la complète et, d’une 
certaine façon, c’est le meilleur moyen d’exprimer votre personnalité » assure-t-il aux lecteurs de son 
Petit Dictionnaire de la Mode. Dans les années d’après-guerre, l’existence même du chapeau est menacée 
par un nouveau style de vie. Beaucoup de jeunes femmes, entrées dans la vie active, l’abandonnent, 
préférant laisser libre leur chevelure. Dior, avec son fameux « New Look », rêve au contraire de revisiter 
le temps de la Belle Epoque et des magnifiques chapeaux à plumes que portait sa mère, Madeleine Dior. 
Son tempérament nostalgique lui inspire la vision d’une élégance impeccable qui ne supporte aucun  
à-peu-près. Les accessoires et le parfum doivent s’accorder harmonieusement avec le vêtement. Le chapeau 
est le couronnement de ce « total look ». 

 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 alors même que ce type d’activité disparaissait dans de nombreuses 
maisons de Haute Couture. Aujourd’hui, il s’agit sans doute du dernier atelier de Haute Mode au sein d’une 
maison de Haute Couture. Cette place exceptionnelle du chapeau dans le style et l’histoire de la maison 
Dior prend une dimension nouvelle avec l’arrivée du modiste britannique Stephen Jones à la tête de ce 
département en 1996, aux côtés de John Galliano fraîchement nommé directeur artistique de la maison. 
Le modiste des stars est déjà la star des modistes. Depuis, la renommée de Stephen Jones s’est étendue 
dans le monde entier avec ses chapeaux uniques, dont certains imaginés pour Lady Diana - Princesse de  
Galles -, Mick Jagger, Meghan Markle- Duchesse de Sussex -, Rihanna ou Céline Dion. Aux côtés des 
directeurs artistiques qui ont succédé à John Galliano - Raf Simons, puis aujourd’hui Maria Grazia  
Chiuri – Stephen Jones continue d’enchanter le monde de la mode par sa créativité sans limites. 

 Le musée Christian Dior de Granville consacre entièrement son exposition de la saison 2022 à  
la force créative et à la dimension proprement artistique du chapeau, signé Dior. Cette exposition est une 
première mondiale : un ensemble exceptionnel de près de deux cents chapeaux y dialoguera avec une 
vingtaine de robes de Haute Couture Dior en « total look »  ainsi qu’avec une cinquantaine de photographies 
de mode et publicités de beauté et de maquillage célébrant l’art du chapeau. Ces œuvres illustrent plus 
de 70 ans d’histoire, de 1947 à 2020, de Christian Dior à Stephen Jones. Elles évoquent les débuts de 
Christian Dior comme dessinateur de chapeaux dans les années 30. Devenu couturier, il confie son atelier 
de Haute Mode à Mitzah Bricard, icône absolue de « La Parisienne ». Avec elle, il rend au chapeau la 
sobriété, l’élégance et l’exigence de simplicité qu’il avait perdues pendant la guerre.

 L’exposition montre ensuite comment les successeurs de Christian Dior apporteront leurs 
relectures personnelles des thèmes chers au fondateur, tels que les jardins, le chic masculin-féminin, 
l’exotisme, la théâtralité ou encore le goût de la fête... 

Enfin, la dernière partie de l’exposition est consacrée aux 25 années de création de Stephen Jones en tant 
que directeur de la création de chapeaux Dior, grâce notamment au prêt de nombreux documents issus de 
ses archives personnelles. Une soixantaine de croquis de chapeaux et documents originaux de recherche, 
une cinquantaine de coupures de magazines de mode, une trentaine d’outils provenant de l’atelier Dior 
Haute Mode de Stephen Jones, ainsi qu’un film montrant le créateur au travail, permettent de bien 
comprendre l’importance du chapeau chez Dior. 

 De nombreux prêts nourrissent également le propos de l’exposition. Une sélection de portraits de 
femmes en chapeaux issue des collections des musées de Normandie, illustrent l’influence de la mode du 
XIXème et du début du XXème siècle et le goût pour l’Histoire de l’Art chez Dior.  Aux prêts de Stephen 
Jones et aux pièces appartenant au Musée Christian Dior de Granville, s’ajoutent ceux des Maisons Dior 
Couture et Parfums Christian Dior, du Musée de la Mode - Palais Galliera à Paris, ainsi que de nombreux 
collectionneurs privés parmi lesquels figure Hamish Bowles, le grand journaliste du Vogue US. D’autres 
pièces exceptionnelles complètent cet ensemble de prêts telles que le chapeau et la tenue de lainage gris 
portés par Carla Bruni-Sarkozy lors de son voyage à Londres avec le président Sarkozy en mars 2008, 
déclenchant une véritable « Carlamania ». Parmi les collections les plus récentes de Maria Grazia Chiuri 
pour Dior figurent les modèles inspirés par le chapeau de jardin de monsieur Dior. Stephen Jones a par 
ailleurs souhaité recréer trois des chapeaux dessinés par Christian Dior dans les années trente. Créations 
exclusives pour l’exposition, ces chapeaux expriment combien le fondateur de la maison Dior et le modiste 
britannique partagent la même vision créative. 

 Né en 1957, l’année même de la mort de Dior, Stephen Jones sait, comme ce dernier, l’importance 
du chapeau en tant que touche finale et point d’exclamation d’une silhouette Dior. Le chapeau, véritable 
sculpture portable, libre de toutes contraintes utilitaires, est selon Stephen Jones « …l’expression même de  
l’optimisme ».

Christian Dior et son amie Suzane Luling sur le Plat Gousset à Granville
Collection musée Christian Dior, Granville © Droits réservés

Stephen Jones portant un chapeau Christian Dior
 © Stephen Jones Millinery  

photographié par le studio Harcuourt



Griffe de la licence chapeaux, licence anglaise, vers 1964. 
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville
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Chapeaux
DIOR !
L’art du chapeau
de Christian Dior à Stephen Jones

 Le chapeau Dior n’échappe pas au 
penchant romantique du fondateur de la maison 
pour l’Histoire, l’Art et les élégances du passé. 

En 1947, la fameuse 
collection fondatrice 
du style Dior, le « New 
Look », s’accompagne 
de larges capelines 
évoquant une nostalgie 
du Second Empire. 
L’ensemble de portraits 
d’élégantes, exposé ici, 
suggère l’évolution des 
chapeaux des années 
1880 à 1920. 

 Toute sa vie, Christian Dior sera hanté par 
l’image de sa mère disparue trop jeune. L’ensemble 
gris nuage, hommage de John Galliano à 
Madeleine Dior, évoque ici sa silhouette sinueuse 
Belle Epoque accompagnée d’un grand chapeau à 
panache. Dans une atmosphère évoquant les salons 
de la maison de couture en gris et blanc, le tailleur « 
Bar », manifeste du « New Look », est accompagné 
d’un tonkinois. Ce fameux chapeau n’est pourtant 
pas celui qui défilait en 1947 mais une relecture 
que le couturier en fait en 1955 à l’occasion d’une 
conférence qu’il donne à la Sorbonne. Maria 
Grazia Chiuri, l’actuelle directrice artistique de la 
maison, rend ici hommage à Christian Dior avec un 
ensemble noir et blanc et un tonkinois imaginé par 
Stephen Jones à partir d’un motif de cannage de 
chaise, un des codes emblématiques de la maison. 

Jeune Femme au Chapeau, auteur inconnu, non daté, pastel sur toile.
© Musée d’art et d’histoire d’Avranches

 C h r i s t i a n 
Dior est né 
dans un monde 
majoritairement 
c h a p e a u t é . 
Dans son 
enfance passée 
à Granville, 
les femmes du 
pays portent 
encore parfois 
la bavolette 
traditionnelle. La 
petite et moyenne 
b o u r g e o i s i e 

arbore des chapeaux créés par les modistes de la 
ville, tandis que les élégantes en villégiature se 
parent de coiffures plus luxueuses créées à Paris. 
 A partir de 1936, il vend des croquis 
aquarellés de chapeaux aux célèbres maisons 
de Haute Mode comme Claude Saint-Cyr ou 
Caroline Reboux. Stephen Jones a voulu rendre 
hommage aux débuts de modiste de Christian Dior 
en créant, spécialement pour l’exposition, trois 
chapeaux d’après ces croquis des années trente.  
 En 1947, pour accessoiriser son premier 
défilé du « New Look », Dior fait appel à des 
modistes extérieures à la maison. Mais très vite, 
il dote sa maison d’un important département 
de création de chapeaux dont la direction est 
confiée à sa muse, Mitzah Bricard. Cette proche 
collaboratrice, 
incarnation de 
la Parisienne, 
sophistiquée et 
fantasque, porte 
e l l e - m ê m e 
les dernières 
créations que 
le couturier 
conçoit. Trois ateliers se répartissent alors 
la confection des chapeaux, l’un fabricant les 
prototypes de défilés, le deuxième s’occupant 
des patrons envoyés dans les grands magasins à 
l’étranger et le troisième veillant aux commandes 
des clientes privées. Le département « Christian 
Dior Chapeaux » réalise alors le chiffre d’affaires 
le plus important de tous les accessoires. 

REZ-DE-CHAUSSÉE

Le grand salon
LE CHAPEAU, UN ESSENTIEL SELON DIOR

Le bureau du père
CHRISTIAN DIOR, UNE PREMIERE 
VOCATION DE MODISTE

Coiffe de Granville, bavolette, collection musée d’Art et d’Histoire de 
Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville
Mitzah Bricard © Droits réservés

Détail du tailleur Bar (reconstitution de 1987), Christian Dior, collection Haute Couture printemps-été 1947. 
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville



 Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
les habitudes vestimentaires changent : de plus 
en plus de femmes renoncent au chapeau et 
portent leur chevelure libre… Christian Dior, qui 
défend un style en « total look », ne peut renoncer 
à cet accessoire indispensable. Les silhouettes 
complètes exposées ici, rendent compte de ce style 
composé d’un accord parfait entre le vêtement et 
les accessoires. Le chapeau, les souliers ou le sac 
étaient souvent confectionnés dans le même tissu 
que la robe ou le tailleur. 
 Pour convaincre les femmes de porter de 
nouveau des couvre-chefs, Dior dessine de petits 
chapeaux très légers, avec des systèmes d’attaches 
pratiques, souvent montés sur serre-tête, conçus 
pour se fondre dans la chevelure. Dior s’inspire 
des capotes et des bibis du XIXème siècle, tout en 
leur donnant une tournure très contemporaine 
sous la forme de tambourins, de calots, de béguins, 
de pillbox, de toques ou de coiffes. Ces petits 
chapeaux sont ici présentés dans une évocation du 
salon de chapeaux dirigé par Mitzah Bricard chez 
Dior.

Le petit salon
DIOR ET LA RENAISSANCE DU CHAPEAU

 Madeleine, la mère de Christian Dior, 
comme toute femme élégante, apporte une grande 
attention au choix de ses chapeaux. Les photos 
de famille, prises à Granville, à la belle saison, 
révèlent son sens de la mode. Christian Dior, 
posant sur ces photos, proche de sa mère, a trouvé 
en elle sa principale source d’inspiration pour ses 
créations chapelières.
 A l’aide de ces photos et spécialement pour 
cette exposition, Stephen Jones a créé un chapeau, 
exposé ici, en hommage à Madeleine Dior. 

Petit salon
DIOR ET LA RENAISSANCE DU CHAPEAU

 Dès les années 50, le chapeau apparaît 
dans les images créées par la maison de Couture 
pour mettre en valeur les produits de beauté de la 
société Parfums Christian Dior. C’est une façon 
de rendre hommage à une ancienne tradition qui, 
depuis les années 1920, associe étroitement le 
chapeau au maquillage. Les modistes sculptent 
alors les chapeaux dits « cloches » directement sur 
la tête de leurs clientes, créant un jeu d’ombre et 
de lumière sur le visage lui-même stylisé par un 
maquillage modernisé, inspiré des stars du cinéma 
muet. Les photos de Beauté Dior amplifient cette 
tradition en jouant sur l’orientation du chapeau 
sur le visage, en créant un effet de caché-dévoilé, 
en mettant ainsi l’accent sur les yeux, le rouge à 
lèvres ou le vernis des ongles. Dans les années 
60-70, l’artiste Serge Lutens, directeur artistique 
des Parfums Christian Dior, crée des chapeaux 
étonnants qui s’accordent aux thèmes de ses lignes 
de produits, bicorne pour « Les Nacres Vénitiennes 
», spirale bleue pour « Les Fantastiques » ou 
partition de musique pour « Les Rythmiques ». 
Quand Tyen remplace Serge Lutens à la direction 
artistique des Parfums Dior, il envisage le chapeau 
comme « …la touche finale qui donne l’allure à la 
silhouette ».
 Depuis l’arrivée en 1996 de Stephen Jones 
comme modiste chez Dior, les images publicitaires 
amplifient cet accord entre chapeaux et thèmes 
de produits de beauté. Aujourd’hui, Peter Philips, 
directeur de la création et de l’image de la Beauté 
Dior, considère que la composition graphique est 
essentielle à un maquillage réussi, servi également 
par un chapeau portant ombre et lumière sur le 
visage magnifié.

PREMIER ETAGE

Le palier
LE CHAPEAU, ATTRIBUT DE LA 
BEAUTE DIOR

Chapeau en forme de turban en raphia, Christian Dior par Marc Bohan, entre 1961 et 1965. 
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville Ensemble robe et chapeau Mois de Mai, Christian Dior, collection Haute 

Couture printemps-été 1957, ligne Libre. Collection musée Christian Dior, 
Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville

La famille Dior dans le jardin de la villa Les Rhumbs, vers 1910. Collection 
musée Christian Dior, Granville © Droits réservés



 Christian Dior est célèbre pour son 
style romantique rétro, à taille fine, poitrine 
pigeonnante, jupes longues ; l’expression même 
d’une sorte d’éternel féminin. Mais il aimait aussi 
pimenter ses collections de modèles d’inspiration 
masculine ou couper des robes habillées dans des 
tissus masculins. Dior se permettait également 
de nombreuses intrusions dans la chapellerie 
masculine, que ce soit des casquettes, feutres, 
bretons ou bérets de marin qu’il féminisait.  Sa 
préférence allait aux bérets, largement représentés 
ici ; une tradition basque devenue parisienne dont 
la simplicité permettait une très grande variété de 
tenues. Le canotier, très présent dans la peinture 
impressionniste - un genre pictural que Dior 
affectionnait - figure parmi ses formes favorites.
 Les successeurs de Christian Dior 
rendront hommage à son goût pour les chapeaux 
masculinisés. Le béret, en particulier, fait l’objet 
de nombreuses relectures par Marc Bohan ou 
John Galliano. La vision très moderne, en cuir 
noir, que Maria Grazia Chiuri en a donnée à partir 
de 2017 avec la collaboration de Stephen Jones, 
est devenue un succès planétaire. Kim Jones, le 
directeur artistique de Dior Homme, s’attache, 
quant à lui, à apporter de la douceur féminine au 
vestiaire masculin.

La chambre de Jacqueline
TRES PARISIEN : EN MASCULIN/FEMININ

 Après la disparition soudaine de Christian 
Dior, six directeurs artistiques vont se succéder 
à la tête de la maison. Les deux premiers, Yves 
Saint Laurent et Marc Bohan, vont affirmer 
l’importance du chapeau, tout en l’inscrivant dans 
la société en pleine mutation des années 60 et 
70. Dans l’art, le design et l’architecture, l’idée de 
modernisme voit se développer les formes pures, 
souvent géométriques et sculpturales. Le chapeau 
Dior répond à ce modernisme en jouant sur le 
cercle, le carré, le cône. 
 Le troisième directeur artistique, 
Gianfranco Ferré, qui est nommé à la tête de la 
maison en 1989, s’inscrit quant à lui dans l’esprit 
postmoderniste qui caractérise les années 80 et 
90. Le postmodernisme cite les grandes références 
artistiques du passé tout en les revisitant dans 
un esprit contemporain. Gianfranco Ferré 
réinterprète ainsi les chapeaux noirs à haute 
calotte de l’époque de Rubens ou les bérets de la 
Renaissance, comme le modèle « Ardente » Haute 
Couture Automne-Hiver 1992, en cuir et renard 
rouge. Le chapeau est alors devenu l’accessoire 
phare d’un défilé, capable par sa théâtralité de 
créer l’effet spectacle recherché.

La chambre de la grand-mère
CHAPEAU ET MODERNISME : SAINT 
LAURENT, BOHAN, FERRE

Canotier en paille jaune, Christian Dior, vers 1955. Collection musée 
Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville

Capeline en paille tressée bicolore, crème et 
bleu, Christian Dior par Marc Bohan, vers 1964. 
Collection musée Christian Dior, Granville  
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

Calot en feutre noir à larges bords retournés, Christian Dior, vers 1955. 
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville



La vitrine centrale
LE CHAPEAU CÔTÉ JARDIN

 Le jardinage est la première activité 
créative de Christian Dior et une passion qu’il 
partage avec sa mère, Madeleine Dior. Pour ses 
chapeaux, il faisait un usage modéré des motifs de 
fleurs ou de fruits, affirmant : « … quand vous avez 
un chapeau de belle allure, ne le gâchez pas avec 
un bouquet de fleurs… ». 
 Ses successeurs donneront une 
interprétation modernisée de ce thème. Renonçant 
à réduire les fleurs à un ornement anecdotique et 
suranné, Marc Bohan crée des toques étonnantes 
en forme de bouquets de fleurs. 

La chambre de Christian
LES CHAPEAUX EXOTIQUES

 Christian Dior fut un des premiers 
ambassadeurs de la couture parisienne dans 
le monde. Dans ses créations, la fascination 
pour les pays et cultures du monde se marie 
à son sens aiguisé du goût parisien. Le motif 
de pelage d’animaux exotiques se prête à des 
toques piquantes dont Mitzah Bricard raffole. Le 
tonkinois de forme conique s’inspire du chapeau 
traditionnel vietnamien. 
 Dans les années soixante, Marc Bohan 
évoque avec le turban les charmes de l’Orient, 
destination mise à la mode par les hippies. Ces 
intrusions dans les costumes traditionnels se 
renforcent lorsque John Galliano devient le 
directeur artistique de la maison. Des collections 
complètes sont dédiées à des pays lointains, 
imaginées par Galliano lors de voyages de 
recherches. Stephen Jones complète ses propres 
recherches dans les librairies et bibliothèques et 
traduit la vision de Galliano dans des coiffures 
évoquant très librement les pays traversés. La 
méthode de « Mix and Match » établie par Galliano 
consiste à mêler des références éloignées les unes 
des autres. 

La salle de jeu
LES EXCENTRIQUES SELON JOHN  
GALLIANO

 L’arrivée de John Galliano à la tête de la 
maison Dior a été saluée comme celle du premier 
couturier « punk » de l’histoire de la Couture. 
 Les collections qu’il crée pour Dior de 
1997 à 2011 restent célèbres dans l’histoire de la 
mode comme le point culminant d’une approche 
totalement libre de la création de mode. Avec 
son alter ego Stephen Jones, Galliano donne une 
place grandissante à des chapeaux follement 
excentriques. Avec leurs proportions démesurées, 
à l’unisson de l’avant-gardisme des maquillages 
de Pat McGrath et des coiffures d’Orlando Pita, 
ils sont conçus pour être vus de loin et « … faire 
une entrée remarquée ». Avec des chapeaux 
en forme de pinces de homard ou de palette de 
peintre, ils rendent hommage aux collaborations 
de la couturière Elsa Schiaparelli avec le maître 
du Surréalisme Salvador Dali dans les années 
trente. Les XVIIIème et XIXème siècles sont 
revisités dans des proportions extrêmes ou dans 
des volumes qui défient les lois de la pesanteur.

La chambre de Madeleine et Maurice
LA PARURE DE TÊTE SELON RAF SIMONS

Raf Simons, qui crée sa première collection chez 
Dior pour l’hiver 2012, ne demandera que peu 
de parures de tête à Stephen Jones. En effet, cet 
accessoire s’accordait mal à la vision radicale qu’il 
souhaitait donner à la Haute Couture. Malgré 
cela, pour son défilé de l’été 2013, Raf Simons s’est 
inspiré de l’amour que Christian Dior portait aux 
fleurs et aux jardins.

LE BIBI DE MISS DIOR

Miss Dior est un personnage réel et imaginaire, 
omniprésent dans toute l’histoire de la maison 
Dior. Ce nom a d’abord été celui d’un parfum, lancé 
dès la fondation de la maison en 1947. Mitzah 
Bricard a donné l’idée du nom de ce parfum à 
Christian Dior, en interpellant ainsi la sœur 
chérie du couturier, Catherine. Avec une création 
spéciale baptisée Miss Dior, Stephen Jones rend 
ici un hommage sensible à cette jeune femme au 
courage exemplaire, engagée dans la Résistance, 
rescapée du camp de Ravensbrück et décorée de la 
Croix de guerre 1939-1945.Bérets recouverts de marguerites oranges et jaunes, Christian Dior par Marc Bohan, entre 1965 et 1968.

Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville Chapeau chéchia écru et doré, Christian Dior par Marc Bohan, collection 
Haute Couture automne-hiver 1963. Collection musée Christian Dior, 
Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville



La chambre de Catherine
LES FÉMINISTES SELON MARIA GRAZIA 
CHIURI

 Dès sa première collection de prêt-à-porter 
pour Dior de l’été 2017, Maria Grazia Chiuri prend 
parti pour la cause du féminisme alors en plein 
renouveau. Ses t-shirts, imprimés du slogan « We 
should all be feminists », en hommage au livre de 
l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, 
ont fait le tour du monde. 
 Les chapeaux qui accompagnent ses défilés, 
bérets, chapeaux de pluie ou Borsalino entrent 
en résonance avec une image de femme forte qui 
refuse les codes traditionnels de la séduction. Par 
ailleurs, le souvenir d’un Christian Dior passionné 
par le jardinage lui suggère des parures de têtes 
florales ou des chapeaux de paille inspirés par le 
couvre-chef que le couturier portait pour cultiver 
son jardin. 
 A son arrivée chez Dior, Maria Grazia 
Chiuri avait confié à Stephen Jones sa volonté 
de convaincre les jeunes filles de reporter des 
chapeaux. En imaginant des créations sobres, 
pratiques et portables, le tandem réussit ce tour 
de force au-delà de tout espoir. Aujourd’hui, le 
département de chapeaux Dior est redevenu aussi 
prospère que du temps de Christian Dior.

DEUXIEME ETAGE

Le palier
STEPHEN JONES, LA STAR DES MODISTES

 Ce mur de documents évoque en images 
la vie et les moments importants de la carrière 
de Stephen Jones. On y découvre que le modiste 
partage avec Christian Dior de nombreux 
éléments biographiques. Né au bord de la mer, 
à Hoylake, une station balnéaire des environs de 
Liverpool, il aime, dans sa jeunesse, s’échapper de 
la réalité pour rejoindre un monde imaginaire. Son 
attirance pour la mode se concrétise lorsqu’il entre 
en 1976 à la prestigieuse Saint Martin’s School de 
Londres. Sa sympathie avec la génération « Punk 
», à laquelle il appartient, le porte à se distancier 
d’un enseignement jugé passéiste. La révélation du 
métier de modiste lui vient au cours d’un stage dans 
la maison Lachasse, une maison de confection sur-
mesure de luxe du quartier de Mayfair. Peu doué 
pour la couture, Stephen Jones demande à être 
transféré dans le département chapeaux de cette 
maison.

Le savoir-faire de modiste qu’il développe 
alors auprès de Mrs. Shirley Hex, directrice du 
département, est assez mal vu par son école. En 
effet, le chapeau est alors complètement démodé 
et la profession passablement sinistrée. Avec 
son amour de l’histoire et sa passion pour cet 
objet désuet, Stephen se définit alors comme 
appartenant aux « nouveaux romantiques », 
un mouvement de réaction contre le Punk. Son 
engagement pour le renouveau du chapeau arrive 
au moment où les « jeunes créateurs » réclament 
cet accessoire pour singulariser leurs collections. 
Auprès notamment de Jean-Paul Gaultier, Claude 
Montana et Rei Kawakubo pour Comme des 
Garçons, il devient un collaborateur indispensable 
des défilés. Puis, la rencontre avec John Galliano 
en 1993 scelle son entrée dans la Haute Couture. 
A partir de 1997, Stephen Jones, en donnant 
corps aux rêves chapeliers les plus fous de John 
Galliano, devient l’artiste en chapeau le plus 
célébré au monde. Depuis, il règne en maître sur 
l’atelier de chapeaux de l’avenue Montaigne, à 
Paris, tout en étendant les activités de sa propre 
maison basée à Londres. C’est là qu’il a créé des 
chapeaux pour une clientèle internationale et 
pour de nombreuses personnalités, de Lady Diana 
à Boy George, de Mick Jagger à Meghan Markle, 
duchesse de Sussex.

La lingerie
L’ATELIER HAUTE MODE DE STEPHEN 
JONES CHEZ DIOR
 En rejoignant John Galliano, nommé 
fin 1996 directeur artistique de la maison Dior, 
Stephen Jones se retrouve à la tête d’un des 
ateliers de chapeaux les plus réputés de l’histoire 
de la mode. La très élégante Silvana Slubicki, 
qui a succédé à Madame André (elle-même 
remplaçante de Mitzah Bricard en 1967), est alors 
la Première d’Atelier en charge de ce petit royaume 
et la gardienne d’un trésor de savoir-faire transmis 
depuis l’époque de Monsieur Dior. Aujourd’hui 
encore, l’atelier de chapeaux est en relation directe 
avec les ateliers de couture et l’on y retrouve le 
même apparent désordre affairé qu’à l’époque où il 
était placé sous la direction de Mitzah Bricard. 
 On remarque ici les éléments essentiels 
du métier de modiste : le feutre qui sera moulé 
à la vapeur sur des formes en bois, le laiton qui 
sert à maintenir en volume des ornements ou la 
structure de chapeaux en tissu, la sparterie qui 
permet de sculpter des formes, sorte d’équivalent 
de la toile d’une robe…

La grande salle
LES CHAPEAUX DE FETE

 Dans son enfance déjà, Christian Dior adorait les bals costumés et bricolait des 
déguisements pour lui-même et ses proches. Devenu couturier, lui qui affirmait « sans 
la fête, mes robes n’ont aucun sens », se distingue par son talent à enchanter les bals de 
l’après-guerre de somptueuses robes de princesses et de magnifiques parures de têtes. 
Les masques ici exposés témoignent de cet art de l’éphémère tant prisé par Christian 
Dior. 
 Stephen Jones, devenu un invité incontournable des soirées les plus exclusives 
du monde de la mode, partage avec Dior cette attraction irrésistible pour les réceptions. 
Pour accompagner les créations de John Galliano, des centaines de chapeaux follement 
créatifs et festifs sortiront de l’atelier de Stephen Jones, dont une sélection de parures 
de plumes et de couronnes est ici exposée.
Maria Grazia Chiuri cherche à faire entrer le monde imaginaire des bals dans la réalité 
quotidienne, proposant des robes à danser en tulle brodé ou de longues jupes que l’on 
peut porter avec des baskets, dans la journée. Pour sa première collection de Haute 
Couture de l’été 2017, elle donne carte blanche à Stephen Jones. 

Masque lunettes en tartan, Alexandre, 1958.
Collection musée Christian Dior, Granville © Droits réservés

Loup en satin ivoire surmonté d’une aigrette en 
plume noire, Christian Dior, 1958.

© Benoit Croisy, coll. ville de Granville



STEPHEN JONES, RECHERCHES ET 
CREATION

 Les documents exposés ici montrent 
combien l’invention d’un chapeau est le fruit 
non seulement de l’imagination fertile du 
créateur mais aussi d’un travail d’exploration de 
nombreuses sources artistiques, historiques et 
stylistiques. Les dossiers de recherches illustrent 
ce processus créatif qui débute par la constitution 
de dossiers d’images et se prolonge en dessins 
préparatoires jetés sur le papier. Des collages de 
documents, des maquettes, des instantanés de 
séances d’essayages ou des croquis, envisageant 
un modèle sous plusieurs angles, constituent les 
étapes d’un dialogue entre Stephen Jones et le 
directeur artistique de la maison de Couture.  

La salle vidéo
VOYAGE DANS LES ATELIERS HAUTE 
MODE, DE CHRISTIAN DIOR A STEPHEN 
JONES

 Depuis près de 25 ans Stephen Jones 
s’accorde avec les directeurs artistiques de la 
maison à réinventer la magie Dior en couronnant 
leurs défilés d’époustouflantes parures de tête. 
Ce film raconte cette rencontre entre la célèbre 
maison de Couture de l’avenue Montaigne et le 
créateur britannique et comment ses créations 
se fondent sur une conception en symbiose avec 
le style de son fondateur, Christian Dior. Un 
même sens de l’histoire, de la culture, de l’art et du 
chapeau envisagé comme une sculpture portable 
les réunit, au-delà des décennies qui les séparent.

Dernière salle
LA FETE DES CATHERINETTES

 La fête des Catherinettes est une 
célébration traditionnelle qui a lieu chaque année 
dans les maisons de couture aux alentours du 25 
novembre, jour de Sainte Catherine d’Alexandrie, 
la patronne des couturières. Ce jour-là, les jeunes 
employées célibataires âgées de 25 ans dans 
l’année « coiffent Sainte Catherine », c’est-à-
dire arborent un chapeau en signe de célibat. Ce 
chapeau doit obligatoirement décliner le vert et le 
jaune comme couleurs dominantes, la première 
teinte symbolisant l’espoir, tandis que la seconde 
représente la famille. Cette célébration est 
l’occasion, à l’époque de Christian Dior, de donner 
des saynètes déguisées dans tous les ateliers de 
la maison dont les catherinettes sont les reines. 
Aujourd’hui, malgré son caractère un peu suranné, 
cette tradition est toujours perpétuée. Les jeunes 
garçons de 30 ans, célibataires, sont dorénavant 
également à l’honneur sous le titre de « Nicolas », 
en référence à la Saint Nicolas.

Chapeau de Catherinette, bibi recouvert de shantung de soie vert, Christian Dior, 1954.
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville



Association Présence de Christian Dior – Musée Christian Dior
Jean-Paul Claverie, président
Gilles Ménard, vice-président

Musée Christian Dior
Brigitte Richart, conservatrice

Commissariat de l’exposition 
Stephen Jones, directeur artistique, et Florence Müller, commissaire

assistés de
Gwénola Fouilleul, 

Barbara Jeauffroy-Mairet, 
ainsi que Sarah Perriot, Pauline Robin, Ophélie Verstavel et Gilles Hamel 

Scénographie
Simon Jaffrot et Noémie Bourgeois – Agence Alighieri

Christian Dior Couture
Soizic Pfaff, Jérôme Gautier, Gérald Chevalier, Perrine Scherrer, Hélène Starkman, Valérie Mulattieri, Justine 

Lasgi, Joana Tosta, Philippe Le Moult, Solène Auréal-Lamy, Camille Bidouze, Amélie Bossard, Daphné Catroux, 
Cécile Chamouard-Aykanat, David Da Silva, Anne-Charlotte Mercier, Solenn Roggeman, et Jennifer Walheim

Ainsi qu’Olivier Colombard, Ayamé Bouissou, Zoé Pavlidès, Charlotte Brunat, Alice Anselmi.

Christian Dior Parfums
Frédéric Bourdelier, Vincent Leret et Sandrine Damay-Bleu

LVMH / Moët Hennessy • Louis Vuitton 
Loïc Bégard

L’exposition bénéficie du soutien de 
La Ville de Granville,

Le Ministère de la Culture, DRAC Normandie
Le Conseil départemental de la Manche

Le Conseil régional de Normandie

Ce projet a pu voir le jour grâce à
Bernard Arnault, président de LVMH / Moët Hennessy • Louis Vuitton,
Pietro Beccari, président-directeur général de Christian Dior Couture,

Laurent Kleitman, président-directeur général de Christian Dior Parfums,
Olivier Bialobos, directeur de la communication et de l’image de Christian Dior Couture et Christian Dior Parfums,

Jérôme Pulis, directeur de la communication internationale de Christian Dior Parfums

Nous remercions pour leurs prêts 
Christian Dior Couture, Dior Héritage, Christian Dior Parfums

Le château de la Colle Noire - Montauroux, Aurélien Michel, directeur
Musée d’Art et d’Histoire et Musée d’art moderne Richard Anacréon – Granville, 

Brigitte Richart, conservatrice
Musée d’Art et d’Histoire - Avranches, Bérengère Jehan, directrice

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle - Alençon, Johanna Mauboussin, conservatrice
Musée des Beaux-Arts - Rouen, Sylvain Amic, directeur

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris - Miren Arzalluz, directrice
Commune de La Ferté - Macé, Michel Leroyer, maire

Hamish Bowles, Stephen Jones, Christine Labrune, Enrico Quinto et Paolo Tinarelli Bibi beige en feutre taupé, Christian Dior, vers 1950.
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville



LES INFORMATIONS PRATIQUES

µ Nous trouver
Musée et jardin Christian Dior

Villa Les Rhumbs
1, rue d’Estouteville  

50400 Granville
Tél. : 02 33 61 48 21 

musee@museechristiandior.fr
www.musee-dior-granville.com

µ Dates et horaires d’ouverture
Du 14 mai au 30 octobre 2022,

Jusqu’au 30 septembre : tous les jours de 10h à 
18h30 sans interruption. 

Fermeture de la billetterie à 18h. 
Du 1er au 31 octobre : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30, du mardi au dimanche et tous les jours 

pendant les vacances.

Le jardin est ouvert toute l’année  
en accès libre et gratuit :

de novembre à février : 9h à 17h
en mars et octobre : 9h à 18h

en avril, mai et septembre : 9h à 20h
de juin à août : 9h à 21h

µ Tarifs
Tarif plein : 9 € 

Tarif réduit (visiteurs handicapés, demandeurs 
d’emploi et étudiants, groupes) : 7 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

µ Billetterie en ligne
Réservation sur

www.musee-dior-granville.com

µ Conditions de visite pour les groupes
Tarif groupe : 7 € à partir de 12 personnes. 

Réservation obligatoire :  
reservation@museechristiandior.fr

Visite libre à l’intérieur du musée

µ Entre les musées : le billet d’entrée au musée 
donne accès à un billet tarif réduit pendant 

une semaine au Musée d’art moderne Richard 
Anacréon

SALON DE THÉ  La Rose du Rocher
Ouvert du 15 avril au 15 octobre 2022

Plus d’informations : www.larosedurocher.com

Nuit Européenne des Musées 
Samedi 14 mai 2022, de 20h à 00h :

entrée gratuite au musée, sur réservation en ligne 
uniquement.

Coupe Christian Dior 
Tournoi de golf, le dimanche 17 juillet 2022

Golf de Granville, à Bréville-sur-Mer
Renseignements au 02 33 50 23 06

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 :

Entre gratuite au musée, sur réservation en ligne 
uniquement

Visite commentée de l’exposition
Public : à partir de 16 ans

Tarif : 14€
Durée : 1h

Visite commentée du jardin
Public : à partir de 16 ans

Tarif : Gratuit
Durée : 1h

Atelier « Petit Styliste »
Public : enfant, de 6 à 12 ans

Tarif : 6€
Durée : 1h30

Atelier « Apprenti Parfumeur »
Public : à partir de 16 ans

Tarif : 6€
Durée : 1h30

Atelier du petit chapelier
Public : 5 -10 ans ou 11-16 ans

Tarif : 6€
Durée : 1h30

Atelier couronnes et coiffes
Public : à partir de 16 ans

Tarif : 6€
Durée : 1h30

Dates et réservations : consulter notre site 
internet, rubrique «Rendez-vous»

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

Chapeau inspiré de la forme de la chéchia en velours de soie vert, Christian Dior, vers 1955.
Collection musée Christian Dior, Granville © Benoit Croisy, coll. ville de Granville



En hommage au savoir-faire d’excellence 
et à son art de l’élégance, la Maison Dior 
présente l’ouvrage Chapeaux Dior ! (aux 
éditions Rizzoli NY), dévoilant plus de 
soixante-dix ans de passion créative.

Christian Dior a fait du chapeau un symbole 
incontournable de la haute couture française. 
« C’est le meilleur moyen d’exprimer votre 
personnalité », écrit-il au sujet de cet accessoire 
fétiche qui accompagnera chacune de ses vingt-
deux collections, de 1947 à 1957.
Des précieux chapeaux de Monsieur Dior à ceux 
assortis aux ensembles haute-couture d’Yves Saint 
Laurent, en passant par les toques fleuries de Marc 
Bohan, les capelines majestueuses de Gianfranco 
Ferré, les odes oniriques de John Galliano, les 
créations poétiques de Raf Simons et les coiffes en 
plumes de Maria Grazia Chiuri, le livre Chapeaux 
Dior ! fait revivre ces somptueux souvenirs. Une 
série de photographies exclusives et inédites 
capturées par Sølve Sundsbø ainsi que des images 
emblématiques des plus grands photographes de 
mode magnifient cet essentiel plus que jamais 
indispensable. Une célébration de la distinction 
portée à sa quintessence.
Qu’ils soient tissés de paille, ponctués de brins 
de muguet, façonnés dans le taffetas ou le cuir, 
des fantasques bibis aux délicats bobs de pluie 
à voilette – rappelant les merveilles qu’arborait 
Mitzah Bricard, sublime cariatide et collaboratrice 
du couturier-fondateur – les chapeaux Dior 
sont une signature de soi, une incarnation de la 
sophistication et de la féminité.
À travers le regard virtuose de Stephen Jones – 
créateur des chapeaux de la Maison Dior depuis 
1996 –, ce recueil révèle des trésors d’archives et 
vous propose une odyssée rêvée, au gré des mots et 
des images, à la découverte de ces fascinants objets 
de désir.

Prix : 50 €
Langues : français et anglais

240 pages

PUBLICATION
Catalogue de l’exposition

CHAPEAUX DIOR !

Autour de l’exposition...
Dans le cadre de l’exposition « Chapeaux Dior ! », le musée Christian Dior mène un projet pédagogique 
avec le lycée Thomas Pesquet de Coutances. 

Fort d’une section « Métiers de la mode et habillement », diplômant chaque année de nombreux jeunes 
grâce au CAP Chapeler modiste et au CAP Maroquinerie, cet établissement participe à un partenariat pour 
l’année scolaire 2021-2022.

Les 24 élèves de la section ont été invités en janvier 2022 à 
découvrir les chapeaux dans les réserves mutualisées de la 
Halle au Blé à Granville. Une sélection de 38 chapeaux, pour la 
majorité exposée en 2022, a été présentée aux élèves : le tissu 
choisi, les couleurs, la forme, le calot, les broderies, les étiquettes 
griffées « Christian Dior », la variété des tailles, et les secrets de 
fabrication, comme la présence de filets pour retenir les cheveux, 
la paille pour maintenir la forme, ou encore les coutures cachées, 
ont été passés au crible par les futurs modistes.

La suite du travail s’est déroulée durant les cours : chaque élève 
devait choisir un détail d’une création, pour le réinterpréter, 
donnant ainsi naissance à de nouveaux chapeaux, mais aussi des 
sacs pour les élèves en maroquinerie.

Le résultat de ce travail sera présenté sur les réseaux sociaux du 
musée Christian Dior durant toute la durée de l’exposition, avec 
une mise en regard des chapeaux originaux de Christian Dior et 
ses successeurs.

En complément de ce travail de réinterprétation, les élèves ont 
également découvert le montage de l’exposition « Chapeaux 
Dior ! ». Un moment privilégié dans les coulisses d’un musée, 
pour appréhender le changement de destination d’un chapeau 
: d’accessoire indispensable pour finir le look, il devient objet 
d’art et de musée. Comment est-il fixé pour conserver sa forme 
et rendre au mieux l’esprit de la création ? Comment le décor qui 
l’entoure peut le mettre en valeur ? Comment créer l’effet d’un 
corps pour rendre l’esprit du chapeau porté ?

Ils ont également pu rencontrer Stephen Jones, modiste de 
la maison Dior et directeur artistique de l’exposition, ainsi 
que Florence Müller, historienne de la mode et commissaire 
de l’exposition. Un échange de deux heures, ponctué de 
questions techniques, de secrets de modistes et de conseils de 
professionnels.

Ce projet pédagogique, ouvrant ainsi les portes des coulisses du 
musée Christian Dior aux étudiants du lycée Thomas Pesquet, 
pourra être renouvelé pour l’année scolaire 2022-2023.

Les étudiants du lycée Thomas Pesquet découvrant la 
collection de chapeaux du musée Christian Dior.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville



21 janvier 1905
Naissance à Granville. Christian Dior est l’un des cinq enfants de Maurice (1872-1946) et Madeleine Dior (1879-
1931).

1911
La famille Dior s’installe à Paris. La villa Les Rhumbs devient un lieu de villégiature, sauf pendant la Grande Guerre 
lorsque la famille s’y replie.

1925
Christian Dior conçoit avec sa mère Madeleine le plan d’eau, la pergola et les meubles du jardin.

Années 1920
Il fréquente à Paris les milieux artistiques et a pour amis le peintre et décorateur Christian Bérard, le poète Jean 
Cocteau, les musiciens Erik Satie ou encore Henri Sauguet. 

1928
Il ouvre une galerie de tableaux en association avec Jacques Bonjean. Il y expose entre autres Pablo Picasso, Georges 
Braque, Henri Matisse, Léonor Fini, Raoul Dufy, Christian Bérard, Salvador Dali…

1932
Il s’associe à la galerie Pierre Colle. Il y expose entre autres Braque, Salvador Dali, Max Jacob, Matisse ou encore les 
frères Bermann

A partir de 1935
Christian Dior vend ses dessins de mode à divers modistes et couturiers et travaille, comme René Gruau, futur 
illustrateur des Parfums Dior, pour Le Figaro.

1938
Il devient modéliste chez le couturier Robert Piguet, pour trois saisons.

1942
Christian Dior rejoint l’équipe du couturier Lucien Lelong dont il devient le principal modéliste pendant 4 ans.   

1946
En décembre Christian Dior ouvre sa propre maison, financée par l’industriel Marcel Boussac.

12 février 1947
Présentation de la première collection Haute Couture de la Maison Christian Dior. Le New Look marque une 
véritable révolution dans l’histoire de la mode.

1947  
Naissance du premier parfum Dior, Miss Dior, créé par Paul Vacher. Le Granvillais Serge Heftler-Louiche, ami 
d’enfance de Christian Dior, est le premier directeur des Parfums Christian Dior.
 
1947-1957
Christian Dior crée 22 collections de Haute Couture et ne cesse de faire évoluer et décliner ses propres lignes. Il 
conquiert le monde entier grâce au développement des licences et à la vente de patrons Haute Couture à des ateliers 
agréés dans de nombreux pays.

24 octobre 1957
Christian Dior meurt brutalement d’une crise cardiaque à Montecatini, en Italie. Il est inhumé à Callian dans le Var.

De 1957 à aujourd’hui se sont succédés six directeurs artistiques : Yves Saint Laurent (1958-1960), Marc Bohan 
(1961-1989), Gianfranco Ferré (1989-1996), John Galliano (1997-2011), Raf Simons (2012-2016), et aujourd’hui 
Maria Grazia Chiuri.

Chronologie de Christian Dior

Construite à la fin du XIXe siècle et achetée par les parents de Christian Dior en 1905, la villa Les Rhumbs 
emprunte son nom au terme de marine qui désigne les trente-deux sections de la rose des vents. Famille 
bourgeoise, les Dior sont profondément enracinés à Granville, où le père de Christian Dior dirige une usine 
d’engrais. La mère de Christian Dior, Madeleine, supervise la transformation de la demeure en une villa 
bourgeoise et balnéaire, de style Belle Époque. Elle fait aussi aménager le jardin, avec l’aide active du jeune 
Christian. Ruiné par la crise de 1929, Maurice Dior se voit contraint de vendre la villa. Elle est acquise en 
1938 pour son jardin par la ville de Granville qui prévoit de raser la bâtisse pour y installer une pièce d’eau, 
projet qui ne verra jamais le jour.

Progressivement, sous l’impulsion du conservateur Jean-Luc Dufresne, petit cousin du couturier, l’idée 
va se faire jour de transformer Les Rhumbs en un lieu dédié à la mémoire de Christian Dior. En 1987, 
l’exposition « Christian Dior, l’autre lui-même » au musée d’Art moderne Richard Anacréon, à Granville, 
entraine la création d’un fonds, constitué d’abord de dons de proches du couturier, en particulier ses deux 
soeurs, Catherine et Jacqueline, et de collaborateurs. A cela, le conservateur ajoute des achats par la 
Ville de Granville. A partir de 1991, année de la création de l’association Présence de Christian Dior, les 
aménagements se font progressivement. Jusqu’en 1995, la Ville de Granville réalise les acquisitions tandis 
que l’association suscite les dons.

Depuis 1995, l’association Présence de Christian Dior conduit les achats avec les aides de Dior Couture 
et de Parfums Christian Dior - ainsi que du groupe LVMH, de la Ville de Granville, et du Fonds régional 
d’acquisition pour les musées.

En 1997, la création de « salles-vitrines » permet de présenter costumes et accessoires dans les meilleures 
conditions et d’ouvrir régulièrement la villa au public. Le centenaire de la naissance du couturier, en 2005, 
sera l’occasion d’importants travaux et d’une exposition marquante « Christian Dior, homme du siècle », 
reconnue d’intérêt national.

Actuellement présidée par Jean-Paul Claverie, Conseiller du Président de LVMH, l’association gère le 
musée et en conduit le projet culturel et scientifique par délégation de service public de la Ville de Granville. 
Elle bénéficie du soutien de partenaires publics - ville, département, région, État - et privés associés en 
mécènes -Dior, LVMH. Si les murs et les collections du musée sont la propriété de la Ville de Granville, le 
financement et la gestion de ses activités reviennent à l’association. Conserver les collections inaliénables 
et les enrichir grâce à une politique active d’acquisitions et faire connaitre l’oeuvre de Christian Dior au 
travers d’expositions, de publications et de manifestations culturelles organisées au sein de la villa Les 
Rhumbs constituent la mission essentielle de l’association. Le musée Christian Dior est l’un des seuls  
« Musée de France » consacré à un couturier. De 2010 à 2016, en plus de l’exposition thématique annuelle, 
il organise une exposition automne-hiver, « Une maison, des collections », présentant ses collections 
permanentes et ses acquisitions les plus récentes. En juin 2012, il obtient le label « Maison des Illustres » 
du ministère de la culture.

Le musée Christian Dior

La roseraie du jardin Christian Dior à Granville / La villa Les Rhumbs, musée Christian Dior à Granville / La vue sur mer depuis le jardin Christian Dior à Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville



Chapeaux
DIOR !

MUSÉE CHRISTIAN DIOR ‒ GRANVILLE

L’ART DU CHAPEAU  
DE CHRISTIAN DIOR À STEPHEN JONES

14 MAI –30 OCTOBRE 2022

CHAPEAUX

DIOR !
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1
Affiche Chapeaux Dior !
© Sølve Sundsbø / Art + Commerce

2
Robe Mois de Mai, Christian Dior, 
collection Haute Couture printemps-
été 1957, ligne Libre. Coll. musée 
Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de 
Granville

5
Réinterprétation de l’ensemble Bar par Maria 
Grazia Chiuri et Stephen Jones, 2019.
© Sølve Sundsbø / Art + Commerce

4
Détail du tailleur Bar (reconstitution 
de 1987), Christian Dior, collection 
Haute Couture printemps-été 1947. 
Collection musée Christian Dior, 
Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de 
Granville

11
Bérets recouverts de marguerites 
oranges et jaunes, Christian Dior 
par Marc Bohan, entre 1965 et 1968. 
Collection musée Christian Dior, 
Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

6
Bibi beige en feutre taupé, Christian 
Dior, vers 1950. Coll. musée Christian 
Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

7
Chapeau de Catherinette, bibi 
recouvert de shantung de soie vert, 
Christian Dior, 1954. Coll. musée 
Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

8
Chapeau forme turban en raphia, 
Christian Dior par Marc Bohan, entre 
1961 et 1965. Coll. musée Christian 
Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

9
Chapeau inspiré de la forme de 
la chéchia en velours de soie vert, 
Christian Dior, vers 1955. Coll. musée 
Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

10
Coiffe de Granville, bavolette en 
mousseline de coton. Coll. musée d’art 
et d’histoire, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

12
Calot en feutre noir à larges bords 
retournés, Christian Dior, vers 1955. 
Coll. musée Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

3
Grande capeline de paille noire tressée 
brillante, Christian Dior, collection 
Haute Couture printemps-été 1957, 
ligne Libre. Coll. musée Christian 
Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de 
Granville

LES VISUELS PRESSE

CONTACT

Pauline Robin, chargée de communication
02 33 68 58 30

pauline.robin@museechristiandior.fr



17
Capeline en paille bleu marine brillante, 
Christian Dior, vers 1951. Coll. musée 
Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

16
Chapeau chéchia écru et doré, Christian 
Dior par Marc Bohan, collection Haute 
Couture automne-hiver 1963. Coll. musée 
Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

19
Loup en satin surmonté d’une aigrette en 
plume noir, Christian Dior, 1958. Coll. 
musée Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

18
Masque lunettes en tartan, Alexandre 1958. Coll. musée Christian 
Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

21
La famille Dior dans le jardin de la villa Les 
Rhumbs, vers 1910. Coll. musée Christian Dior, 
Granville.
© Droits réservés

22
Christian Dior et son amie Suzanne 
Luling sur le Plat Gousset à Granville. 
Coll. musée Christian Dior, Granville.
© Droits réservés

23
Le mannequin Renée porte le 
tailleur Bar, 1947.
© Association Willy Maywald, 
ADAGP, Paris 2022

24
Mitzah Bricard essayant un collier de 
perles sur un mannequin. Coll. musée 
Christian Dior, Granville
© Droits réservés

14
Griffe de la licence chapeaux, licence 
anglaise, vers 1964, Christian Dior. Coll. 
musée Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

13
Capeline en paille tressée bicolore, crème et 
bleu, Christian Dior par Marc Bohan, vers 
1964. Coll. musée Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

15
Canotier en paille jaune, Christian Dior, vers 1955. Coll. musée 
Christian Dior, Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

20
Jeune Femme au Chapeau, auteur inconnu, non 
daté, pastel sur toile.
© Musée d’art et d’histoire d’Avranches

25
La villa Les Rhumbs, musée Christian Dior à Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

26
Roseraie du jardin Christian Dior à Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

27
La vue sur mer depuis le jardin Christian Dior à 
Granville.
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville
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