
Christian Dior avant 1947
Pour commencer la visite, rendez-vous à la page 2



« Si je demeurais fort éloigné du « milieu » cher aux héros de Francis 
Carco, j’évoluais par contre avec délices, depuis bientôt dix ans, dans 
celui de la couture. J’étais dessinateur chez Lucien Lelong où je 
gagnais très agréablement ma vie. »

Les activités de galeriste de Christian Dior étant mises à mal par la 
crise de 1929, il se tourne vers le dessin de mode pour gagner sa vie. 
C’est par ce biais qu’il entre dans le monde de la haute couture. Il est 
successivement modéliste chez les couturiers Robert Piguet puis 
Lucien Lelong, de 1941 à 1946. En marge de son métier de couturier 
il travaille pour le cinéma, notamment pour des films de la Belle 
Époque : Le lit à colonnes (1942) de Roland Tual, Lettres d’amour 
(1942) de Claude Autant-Lara, ou Le silence est d’or (1947) de René 
Clair.

Pour découvrir tous les modèles, allez page 3



Pour découvrir cet ensemble du 
soir, c’est à la page 4

Pour admirer cette robe du soir, rendez-
vous à la page 5

Pour observer ce 
tailleur de plus près, 
direction la page 6

Pour voir cette robe du soir en 
détail, allez à la page 7



Ensemble du soir 

Robe et veste en velours noir réhaussé 
de fourrure de renard au niveau du col                                                                                                                                              

Christian Dior pour Lucien Lelong, 
1946

N°inv. MCD1996.4.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cet ensemble du 
soir, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029557?posInSet=1&queryId=b82e2f21-7819-428c-b570-979a5463c971
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029557?posInSet=1&queryId=b82e2f21-7819-428c-b570-979a5463c971


Robe du soir   

Jupe longue et manches longues en 
tulle de soie blanc garni d’applications 
de dentelle noire, galon de velours de 
soie noir et rubans de dentelle noir
Lucien Lelong, vers 1938-1940 

 N° inv. MCD2005.1.2
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cette robe du soir, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1030963?posInSet=2&queryId=1d6589fb-a940-4302-8504-8a04d56de4f1
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1030963?posInSet=2&queryId=1d6589fb-a940-4302-8504-8a04d56de4f1


Tailleur composé d’une veste 
et d’une jupe en broché de soie 
imprimée de motifs de fleurs.                                                                                                                                          
Robert Piguet, milieu 1930    

N°inv. MCD1994.3.6
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur ce tailleur, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1149167?posInSet=1&queryId=c721d0a7-c6c3-4cb5-b506-28d383efdc46
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1149167?posInSet=1&queryId=c721d0a7-c6c3-4cb5-b506-28d383efdc46


Robe du soir en satin de soie rose 
pâle brodée et rehaussée de plumes 
d’autruche au niveau du décolleté
Lucien Lelong, vers 1939  
                      
N°inv. MCD2005.1.4
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cet ensemble du 
soir, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029438?posInSet=1&queryId=8694f685-ce39-40d0-8066-27a843c752d0
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029438?posInSet=1&queryId=8694f685-ce39-40d0-8066-27a843c752d0

