
Florilège de créations
Pour commencer la visite, allez à la page 2



Pour admirer Princesse 
Gwalior, c’est à la page 
6

Pour voir Belgique en détail, 
rendez-vous à la page 7Pour observer Soirée d’Asie de 

plus près, allez à la page 8

Pour en savoir davantage 
sur cette robe, direction la 
page 9

Pour découvrir Saint 
Domingue, rendez-
vous à la page 10

Pour voir cette robe de plus 
près, c’est à la page 3

Pour découvrir Ulysse, 
rendez-vous à la page 4 Pour observer cette robe d’après-midi, 

allez à la page 5



Robe en brocart de soie or, argent 
et vert sur fond noir formant des 
motifs floraux. 
Vers 1970 
Marc Bohan pour Christian Dior

N°inv. MCD2003.7.2

Pour plus d’infos sur ce modèle, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028769?posInSet=1&queryId=1246c354-35d1-4526-bf50-26f05911d4a5
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028769?posInSet=1&queryId=1246c354-35d1-4526-bf50-26f05911d4a5


Ulysse

Manteau en ottoman épais de coton et laine noir, 
à la coupe évasée et pourvu d’un col large.
Collection Haute-Couture Automne-Hiver 1952
Ligne Profilée
Christian Dior

N°inv. MCD2019.5.2
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Ulysse, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1232140?posInSet=2&queryId=14dfc1b0-8eb9-4b86-bc6a-fbde92074217


Robe d’après-midi en satin d’acétate mélangé 
imprimé sinisant.  Col montant à revers
Portée par l’artiste Nora Auric (née Eleonore 
Vilter, épouse de Georges Auric)
Collection Miss Dior vers 1967
Christian Dior par Philippe Guibourgé

N°inv. MCD2004.15.1

Pour plus d’infos sur cette robe d’après-midi, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029502?posInSet=2&queryId=d4e90119-86ab-4c27-b402-a8f335b41742
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029502?posInSet=2&queryId=d4e90119-86ab-4c27-b402-a8f335b41742


Princesse Gwalior

Tailleur en tweed de laine chiné et motif chevron, 
gansé de pompons noir et blanc

Collier inspiré des femmes girafes 
composé de 35 rangs de cercles en argent 
numérotés.                                                                               
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1997
Christian Dior par John Galliano 

N°inv. MCD2000.8.1 
Don de Christian Dior Couture

Pour plus d’infos sur Princesse Gwalior, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029485?posInSet=1&queryId=7f8ba7aa-806b-4773-a827-684c8867667a


Belgique
                                                                                             
Robe du soir en tulle blanc brodé 
de pois. Une écharpe de tulle 
assortie est cousue sur le devant 
du buste.
Collection Haute Couture 
Printemps-Eté 1957         
Ligne Libre 
Christian Dior   

N°inv. MCD2008.13.1

Pour plus d’infos sur Belgique, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028749?posInSet=2&queryId=5a559fe4-16e8-4413-81b2-3d4d9c9d60bc
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028749?posInSet=2&queryId=5a559fe4-16e8-4413-81b2-3d4d9c9d60bc


Soirée d’Asie
                                                                               
Robe fourreau en satin bleu de Perse de Bianchini- 
Ferrier. Bas de robe plombé. Grand noeud sur le côté 
gauche composé d’une unique boucle et pan frangé.                                                       
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1955   
Ligne Y                                                       
Christian Dior    
                    
N°inv. MCD1987.8.3
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Soirée d’Asie, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1027005?posInSet=1&queryId=314483f5-5cfa-40d1-9712-f712ac4dddd2


Robe fourreau en soie et fils métalliques 
dorés
Modèle similaire à celui porté par Laetitia 
Casta pour le Festival de Cannes en 2003
Christian Dior par John Galliano

N°inv. MCD2011.6.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cette robe, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1137634?posInSet=1&queryId=ac3485fe-c036-4b0f-88ea-43e659a68b4c


Saint Domingue

Robe de petit soir en dentelle gris-
beige rehaussée de petits cordonnets. 
Volants plissés en tulle au niveau du 
décolleté. 
Collection Haute Couture Automne-
Hiver 1951
Ligne Longue
Christian Dior

N°inv. MCD2019.5.3
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Saint Domingue, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 2

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1232149?posInSet=1&queryId=b21a6ae6-fd55-45c7-8423-652bba2ae98e
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1232149?posInSet=1&queryId=b21a6ae6-fd55-45c7-8423-652bba2ae98e

