
La Maison Dior à l’international
Pour commencer la visite, allez page 2



Créateur à l’esprit d’entreprise, Christian Dior assure un développement international à sa maison de couture. Les nombreuses griffes destinées aux 
activités à l’étranger en témoignent. Ses créations, ambassadrices de l’élégance française et sublimées par les mannequins, font le tour du monde.

Pour découvrir les modèles de plus près, allez page 3



Pour découvrir Ice Cream de plus près, 
allez à la page 4 Pour voir cette robe de cocktail, 

direction la page 5

Pour observer cette photographie, c’est 
à la page 6

Pour voir cette robe de cocktail, 
allez à la page 7

Pour découvrir Chevy Chase de plus 
près, c’est à la page 8

Pour s’approcher de ces escarpins, 
rendez-vous à la page 9

Pour voir cet album 
photos de plus près, 
direction la page 10



Ice Cream

Robe de jour  à col châle en popeline de coton 
imprimée de fleurs exotiques et de palmettes bleues 
sur fond blanc, ceinture en faille de soie bleu marine
Collection Haute-Couture Printemps-Été 1949                                                                                                 
Christian Dior -  New York   

N°inv. MCD2011.13.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Ice Cream, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029170?posInSet=1&queryId=b60ca656-57be-4778-9ec3-501e7565940e


Robe de cocktail en sergé de laine à motif pied-
de-poule
Foulard attenant en faille de soie noire se nouant 
autour du col brodé «Christian Dior»
Vers 1950 
Modèle Boutique
Christian Dior - New York

N°inv. MCD2004.6.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cette robe de cocktail, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029179?posInSet=1&queryId=190a9a32-bc87-4f0a-b947-c6f6f43f2537
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029179?posInSet=1&queryId=190a9a32-bc87-4f0a-b947-c6f6f43f2537


Le premier défilé de Christian Dior à l’étranger 
a lieu à Venise en 1947, le deuxième en 
Australie l’année suivante. Cependant, c’est aux 
Etats- Unis que le couturier désire s’implanter 
pour vendre du « ready-to-wear » (prêt-à-
porter) de luxe. Le 28 octobre 1948, une filiale 
Christian Dior, Inc., ouvre à l’angle de la 5e 
Avenue et de la 57e Rue, à Manhattan.

Les mannequins de la Maison Christian Dior 
arrivant en Australie pour la présentation de la 
collection Automne-Hiver de Christian Dior en 
1957, sa dernière collection  
De haut en bas : Svetlana, Lia Lucas, France, 
Odile, Lucky, Denyse et Simone

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3



Robe de cocktail en broché de soie 
écru et corail lamé doré 
formant des motifs floraux. 
Dessus des manches fendu et fermé 
par deux boutons bijoux.
Vers 1966-1967
Modèle Boutique
Christian Dior par Marc Bohan - 
Exclusivité pour l’Iran

N°inv. MCD2005.4.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cette robe de 
cocktail, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029489?posInSet=3&queryId=4c6e5dc2-e363-4bf6-8839-f34d702ca1cd
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029489?posInSet=3&queryId=4c6e5dc2-e363-4bf6-8839-f34d702ca1cd


Chevy Chase

Tailleur en sergé de laine rouge, 
veste à col cravate
Collection Haute Couture 
Automne-Hiver 1949
Christian Dior - New-York

N°inv. MCD1996.2.5
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Chevy Chase, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029369?posInSet=1&queryId=42bf32f7-1791-44db-bfcc-68ce91571ad7
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029369?posInSet=1&queryId=42bf32f7-1791-44db-bfcc-68ce91571ad7


Paire d’escarpins en velours noir, 
noeud plat en satin de soie noir sur l’empeigne

Christian Dior Paris et Christian Dior New-York

N°inv. MCD1996.1.9

Pour plus d’infos sur cette paire d’escarpins, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1030023?posInSet=1&queryId=f0ec77bf-6d6c-42f0-a040-f7dcef799129


Deux collections par an sont présentées 
à New York et comportent environ 130 
modèles exclusifs, inspirés des collections 
parisiennes : « Il s’agit d’adapter certains 
modèles aux besoins de la confection 
américaine, c’est-à-dire à un plus grand 
public. Ordinairement, cela commence par 
des simplifications, mais travailler sur une 
inspiration déjà éprouvée entraîne très 
vite à la recherche d’éléments nouveaux et 
différents. On se lasse à se recopier. C’est 
ainsi que naît, insensiblement, un style de 
transition. La collection de New York n’est 
plus celle de Paris ».

Album de photographies composé de 22 
tirages de reportage 
et 14 documents et coupures de presse, 
réalisé à l’occasion du dixième anniversaire 
de la Maison Dior célébré à Chicago 
le 8 avril 1957

N°inv. MCD1988.5.9
Don de Jacques Rouët

Pour plus d’infos sur cet album de 
photographies, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1232056?posInSet=1&queryId=b3380f15-43b2-4b5f-8a5e-c572331df250
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1232056?posInSet=1&queryId=b3380f15-43b2-4b5f-8a5e-c572331df250

