
Les ateliers
Pour commencer la visite, allez page 2



« Je griffonne partout, au lit, au bain, à table, en voiture, à pied, au soleil, sous la lampe, le jour, la nuit ».

Créateur prolifique, Christian Dior dessine constamment de nouveaux modèles : en deux ou trois jours, il réalise plusieurs centaines de dessins 
constituant le socle de la future collection. Puis il les transmet avec empressement aux ateliers « pour que le croquis devienne robe ». Les premières 
d’atelier ont alors pour délicate mission de décrypter les souhaits du créateur, qui écrit : « les ateliers sont des déchiffreurs d’hiéroglyphes ».
Au coeur de la Maison Dior, dans son écrin du 30, avenue Montaigne, les ateliers flou et tailleur perpétuent cette tradition. Chaque atelier est dirigé par 
une première d’atelier, aidée de deux secondes d’atelier et d’un ou d’une modéliste. L’atelier flou est consacré à la réalisation de créations aériennes et 
vaporeuses : blouses, robes ou jupes en matières légères comme la soie, la mousseline, l’organdi ou le voile. L’atelier tailleur est, lui, dédié aux modèles 
plus structurés comme les manteaux, les vestes et pantalons composés de ratine, serge ou plus couramment de lainages mélangés avec de l’alpaga.

Pour aller à l’étape suivante, allez page 3



Pour en savoir 
plus sur les 
mannequins 
Stockman, allez à 
la page 4

Pour jeter un oeil aux outils, 
direction la page 5

Pour découvrir cette 
vitrine sous un autre 
angle, rendez-vous à 
la page 7

Pour s’approcher des mannequins de clientes, 
c’est à la page 6



Mannequin de couturière de marque Stockman
Le mannequin Stockman revu par Christian Dior

Lorsque Christian Dior lance le New Look en 1947, il 
invente une nouvelle silhouette : taille fine, hanches 
et épaules d’un arrondi parfait, seins hauts et bien 
dessinés.

Il commande auprès de la société Stockman des bustes 
de couturières conformes à ce nouveau canon et dont 
les mensurations idéales sont :
87 cm de poitrine, 53 cm de taille et 89 cm de hanches.

Pour adapter le buste à cette nouvelle silhouette, 
Christian Dior « s’arme d’un marteau et défonce un 
mannequin afin d’obtenir la souple cassure de la taille 
qu’il désirait ».

Ce nouveau mannequin de couturière se trouve 
marqué, en bas au centre du buste, des deux noms 
réunis : Stockman et Christian Dior

N°inv. MCD2014.1.1

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3



Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3



Mannequin de cliente des ateliers Christian Dior Mannequin permettant de faire les essayages en l’absence de la cliente.    
Base en bois et buste recouvert de toile écrue.
De nombreuses pièces ont été ajoutées, fixées par des épingles, pour s’adapter aux évolutions morphologiques de la cliente.
Il est indiqué Mme Gilenski sur la poitrine à gauche.

N°inv. MCD2014.0.3

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3



A partir du croquis, les ateliers réalisent une toile, première ébauche d’un modèle. Celle-ci, taillée et cousue dans un tissu de coton et lin blanc afin de 
laisser s’exprimer l’architecture du vêtement, est essayée, positionnée, épinglée, interprétée sur les tables de travail et sur les mannequins de la célèbre 
marque Stockman.
Les tissus définitifs, les broderies et tous les éléments constitutifs du vêtement sont ensuite montés conformément à la toile, aux mensurations du 
mannequin qui portera le modèle au défilé. Il servira de base pour les commandes sur mesures des clientes, les « répétitions », comme la robe Automne 
Hiver 1956, ligne Aimant, présentée dans cette vitrine, commande d’une cliente ayant souhaité associer la coupe du modèle Zémire, collection Automne 
Hiver 1954, ligne H et le tissu de la robe Chrysanthème, collection Automne Hiver 1955, ligne Y.

Pour aller à l’étape suivante, allez page 8
Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3



Pour en savoir plus sur les Stockman, 
direction la page 4

Pour voir les outils 
de plus près, rendez-
vous à la page 5

Pour découvrir les mannequins de 
clientes, c’est à la page 6

Pour admirer Papillon Jaune, allez à 
la page 9

Pour observer cette 
robe en dentelle, 
rendez-vous à la 
page 10

Pour voir cette robe en détail, 
direction la page 11



Papillon Jaune

Ensemble d’après-midi en pongé de soie à motifs 
d’ailes de papillons, ceinture assortie.
Collection Haute Couture Printemps-Été 1951                                                                                              
Christian Dior  

N°inv. MCD2018.7.1
Don de Martine Bavent

Pour plus d’infos sur Papillon Jaune, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1218369?posInSet=1&queryId=271818a3-3821-4b25-8a07-eed7ad9d5ee1


Robe en dentelle de coton mercerisé 
orangé doublé de tulle en coton

Ce modèle reprend la coupe du modèle 
Zémire de 1955 
et le tissu du modèle Chrysanthème de 
1955
Collection Haute Couture  Automne 
Hiver 1956
Ligne Aimant
Christian Dior

N°inv. MCD2019.4.1
Don de Stéphanie Le Clainche

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8



Robe composée d’un corsage et d’une jupe en 
twill de soie bleu marine à imprimés cachemire 
rouges et blancs.

Commande spéciale de Lady Marriott dans le 
twill du foulard du modèle «14 juillet» P-E 1949
Collection Haute Couture Printemps-Été 1949        
Ligne Trompe-L’oeil
Christian Dior  

N°inv. MCD2018.7.2
Don de Martine Bavent

Pour plus d’infos sur cette robe, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1218370?posInSet=1&queryId=8fed848e-35ad-4f58-bf42-8683d431d0b1

