
Savoir-faire et accessoires

Pour commencer la visite, allez page 2



« La mode actuelle est avant tout une question de ligne générale ; des souliers au chapeau, la silhouette est un tout ».

Dès 1947, Christian Dior s’associe le concours des meilleurs spécialistes pour la création de ses modèles Haute Couture mais aussi pour les accessoires. 
Il collabore avec les bottiers Ferragamo, Perugia en 1948 puis la firme Delman, période durant laquelle le couturier ouvre un département souliers et 
engage Roger Vivier comme modéliste. « [dans] le magasin de souliers Dior-Delman, mon ami Roger Vivier s’emploie à chausser les pieds les plus élégants 
du monde, m’aidant ainsi à réaliser mon rêve qui est d’habiller une femme « Christian Dior » de la tête aux pieds ». En 1958 Roger Vivier co-signe les 
souliers Christian Dior jusqu’en 1963, date à laquelle Charles Jourdan prend la succession.

Pour aller à l’étape suivante, allez page 3



Pour voir cette photographie de plus près, allez à la page 4
Pour entrer dans la vitrine, 
c’est à la page 5

Pour observer Jazz en 
détail, rendez-vous à la 
page 6

Pour découvrir la salle sous un autre angle, 
direction la page 7

Pour en savoir plus sur Nuit de Singapour, 
allez à la page 8

Pour admirer cette 
robe de cocktail de 
plus près, c’est à la 
page 9



Le travail de la broderie est principalement confié à René Bégué dit Rébé qui a fait don au 
musée Christian Dior d’un bel ensemble de ses créations en 1988.

René Bégué dit «Rébé», brodeur pour les maisons de couture.
© Droits réservés

Pour plus d’infos sur cette photographie, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1230314?posInSet=1&queryId=1d8ab746-ae99-4d84-b769-7ba2a3632189


Pour ses chapeaux, Christian Dior fait appel à Maud et Nano, Maud Roser, 
Sygur mais aussi à Isotta Zerri. Par la suite, les chapeaux Christian Dior ne 
seront plus signés des modistes mais de la griffe « Christian Dior Chapeaux ».

A gauche : 

Genèvre

Robe de soirée avec traîne en organza imprimé de fleurs pastels sur fond vert 
céladon. Jupe formée de trois volants superposés plissés, bordés de dentelle 
dorée. Bustier entièrement brodé de perles rondes et tubes dorés ainsi que 
du fil métallique doré formant des lanières. Gros noeud sur le côté droit.
Collection Haute Couture Printemps-Été 1993
Christian Dior par Gianfranco Ferré

N°inv. MCD1998.2.4
Don de Christian Dior Couture
Pour plus d’infos sur Genèvre, cliquez ici

A droite : 

Antilope Brodée

Ensemble composé d’une robe courte et d’une veste en cuir velours beige 
ajouré, doublure en ottoman de soie jaune
Grand manteau de style Henri VIII en jute naturelle entièrement brodée 
au point couché de majolique, en tapisserie à l’aiguille en fils de soie. Motifs 
symboliques indiens multicolores sur fond crème
Grand béret bouffant jaune en velours de soie
Paire de cuissardes à talons hauts assortie à la robe et à la veste
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1998
Christian Dior par John Galliano

N°inv. MCD1999.1.1
Don de Christian Dior Couture

Pour plus d’infos sur Antilope Brodée, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029429?posInSet=1&queryId=9ce1bf1f-3610-4a3a-b519-7467d47eddb7
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029885?posInSet=1&queryId=acb754b6-a608-48ca-a015-b5064bf627f1


Jazz

Robe de cocktail courte, jupe trapèze, manches 
courtes. Un tulle synthetique couleur chair 
recouvre une couche de tulle identique brodé de 
fils or et argent ainsi que de sequins.
Collection Haute-Couture Printemps-Éte 1958
Ligne Trapèze
Christian Dior par Yves Saint-Laurent

N°inv. MCD2011.4.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Jazz, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1074396?posInSet=2&queryId=c55c68bd-d9ed-4f5b-b134-1c2bcf5763f2


Les bijoux haute fantaisie sont conçus en collaboration avec Roger Scemama, Mitchel Maer, Francis Winter, Gripoix, Roger Jean-Pierre tandis que 
Kramer Jewelry Créations produit pour le marché américain à partir de 1948. En 1955, la Maison Dior signe un contrat de licence mondiale avec Henkel 
& Grosse de Pforzheim. Aujourd’hui, Victoire de Castellane est la directrice artistique de la Joaillerie de Christian Dior.

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3
Pour voir les modèles de plus près, allez page 10



Nuit de Singapour

Ensemble de réception en faille de soie vert 
d’eau composé d’une robe droite à bretelles 
entièrement brodée de strass, sequins, pétales 
de fleurs recouvertes de nacre, fils métalliques 
argentés et de petites perles rondes blanches 
et transparentes, le tout formant des volutes et 
motifs floraux; et d’une sur-jupe bouffante.
Collection Haute-Couture Printemps-Été 1960
Christian Dior par Yves Saint-Laurent

N°inv. MCD2013.6.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Nuit de Singapour, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1205674?posInSet=1&queryId=931d2a49-ffa4-4011-ae00-50be2ec1b851
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1205674?posInSet=1&queryId=931d2a49-ffa4-4011-ae00-50be2ec1b851


Robe de cocktail en tulle et dentelle 
entièrement recouverte de fleurs 
roses et feuilles vertes en soie.                                                                                                                    
Collection Haute Couture, vers 1950                                                                                         
Christian Dior

N°inv. MCD2000.5.1

Pour en savoir plus sur ce modèle, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028877?posInSet=1&queryId=61631fbf-805f-4898-92c3-f0bbbe11d2b7


Pour découvrir les 
photographies présentées 
sur le mur gauche, allez à 
la page 14

Pour voir la salle sous 
un autre angle, c’est à la 
page 2

Pour admirer cette robe de cocktail, 
rendez-vous à la page 9

Pour observer Agnetta de plus près, 
direction la page 11

Pour en savoir plus sur Nuit de Singapour, 
allez à la page 8

Pour observer cette 
photographie, rendez-
vous à la page 4

Pour voir Genèvre sous 
un autre angle, c’est à la 
page 5

Pour observer Robert Houdin, allez à la page 12

Pour admirer Agnès, direction la page 13

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 7



Agnetta

Robe du soir longue, à dos nu, en velours de soie 
noir brodé de sequins multicolores et de strass 
blanc formant 26 motifs de fleurs et feuilles 
vertes. Une lanière formant un long nœud est 
attachée au niveau de la nuque.
Collection Haute-Couture Automne-Hiver 1972
Christian Dior par Marc Bohan

N°inv. MCD2008.3.2
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Agnetta, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 10

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029354?posInSet=1&queryId=82c5e83a-3db4-4619-8acd-64744501ff4e


Robert Houdin

Ensemble de soirée en ottoman noir et velours 
brodé de perles argentées
Broderies de la maison Rébé                                                                                                                                            
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1949
Ligne Milieu du siècle                                                            
Christian Dior     
                                                
N°inv. MCD2000.4.2
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Robert Houdin, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 10

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028878?posInSet=1&queryId=5b852e59-f48a-4d7d-b922-b7c0244f3aae


Agnès

Robe du soir à larges bretelles et col en V, en 
satin de soie ivoire comportant une broderie de 
Ginesty en perles et sequins blancs rehaussés 
de fils de coton ivoire plus foncé dessinant des 
motifs végétaux sur l’ensemble du modèle
Collection Haute Couture Pintemps-Été 1955
Ligne A
Christian Dior

N°inv. MCD2019.3.1
Don Privé

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 10



Le mannequin Alla portant le modèle H de la collection Haute Couture Automne-Hiver 1954-1955, Ligne H

Tirages modernes
Photos Émile Savitry courtesy Sophie Malexis
L’exposition Emile Savitry (1903-967), un photographe de Montparnasse était présentée du 29 mai au 1er 
novembre 2020 au Musée d’art moderne Richard Anacréon à Granville.

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 10


