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« [ la maison] se dressait sur une falaise, déserte à ce moment-là, depuis entièrement bâtie, au milieu d’un assez grand parc – aujourd’hui jardin public – 
planté de jeunes arbres qui ont poussé avec moi contre vents et marées ».
Bâtie à la fin du XIXème siècle, la villa Les Rhumbs est acquise par les parents de Christian Dior en 1906, quelques mois après la naissance de leur fils. 
Maurice Dior, son père, dirige à Granville la prospère entreprise familiale de fabrication d’engrais. Sa mère, Madeleine, supervise la transformation de 
la demeure et entreprend d’aménager le jardin. Un apport massif de terre sur ce sol rocailleux va lui donner une physionomie plus avenante. Adolescent, 
Christian Dior s’imagine architecte et y fera déjà preuve de créativité aux côtés de sa mère : il dessine le bassin à poissons, la pergola ainsi que le mobilier 
de jardin d’inspiration moderniste. En 1911, les Dior s’installent à Paris pour ne revenir à Granville que pendant les trois mois d’été. La crise de 1929 aura 
raison de la fortune de Maurice Dior, contraint de vendre Les Rhumbs, acquise en 1938 par la Ville de Granville. Le Conseil municipal prévoit de détruire 
la maison et de bâtir à son emplacement une terrasse, un projet interrompu par l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale.
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L’idée se fait jour, dans les années quatre-vingt, de faire de la 
villa Les Rhumbs un lieu de mémoire dédié à Christian Dior, sous 
la houlette du conservateur Jean-Luc Dufresne (1949 - 2010), 
arrière-petit-cousin du couturier. La création de l’association 
gestionnaire du musée, Présence de Christian Dior, et des travaux 
de rénovation et d’aménagement vont permettre d’adapter la 
maison de famille à la présentation des collections du musée, 
qui ouvre au public en 1997. De l’époque des Dior subsistent 
des fragments de fresques japonisantes au plafond du vestibule 
d’entrée, la cheminée, le miroir et les élégantes portes-fenêtres du 
salon.

Un florilège des collections est aujourd’hui présenté dans 
l’exposition Christian Dior, itinéraire d’un couturier. Leur diversité 
permet d’évoquer le parcours du couturier, de son enfance à 
Granville jusqu’à sa mort en 1957. Les modèles et accessoires 
de haute couture donnent à comprendre à quel point l’influence 
de Granville, de sa maison d’enfance et de son jardin, furent 
déterminantes.
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21 janvier 1905
Naissance à Granville. Christian Dior est l’un des cinq enfants de Maurice et Madeleine Dior.

1911
La famille Dior s’installe à Paris. La villa Les Rhumbs devient un lieu de villégiature estival, et un refuge pendant la 
Grande Guerre lorsque la famille s’y replie.

1925
Christian Dior conçoit avec sa mère Madeleine le plan d’eau, la pergola et le mobilier de jardin, refaits à l’identique.

Années 1920
Il fréquente à Paris les milieux artistiques et compte parmi ses amis le peintre et décorateur Christian Bérard, le 
poète Jean Cocteau, les musiciens Erik Satie ou encore Henri Sauguet.

1928
Il ouvre une galerie de tableaux en association avec Jacques Bonjean. Il y expose entre autres Picasso, Braque, 
Matisse, Dufy, Christian Bérard, Salvador Dali…

1932
Il s’associe à la galerie Pierre Colle.

A partir de 1935
Christian Dior vend ses dessins de mode à divers modistes et couturiers et travaille, comme René Gruau, futur 
illustrateur des Parfums Dior, pour Le Figaro.

1938
Il devient modéliste chez le couturier Robert Piguet, pour trois saisons.

1942
Christian Dior rejoint l’équipe du couturier Lucien Lelong dont il devient le principal modéliste pendant quatre ans.

1946
En décembre Christian Dior ouvre sa propre maison, financée par l’industriel Marcel Boussac.

12 février 1947
Présentation de la première collection Haute Couture de la Maison Christian Dior. Le New-Look marque une 
véritable révolution dans l’histoire de la mode.

1947
Naissance du premier parfum Dior, Miss Dior, créé par Paul Vacher. Le Granvillais Serge Heftler-Louiche, ami 
d’enfance de Christian Dior, est le premier directeur des Parfums Christian Dior.

1947-1957
Christian Dior crée vingt-deux collections de Haute Couture et ne cesse de faire évoluer et décliner ses propres 
lignes. Il conquiert le monde entier grâce au développement des licences et à la vente de patrons Haute Couture à des 
ateliers agréés dans de nombreux pays.

24 octobre 1957
Christian Dior meurt brutalement d’une crise cardiaque à Montecatini, en Italie. Il est inhumé à Callian dans le Var.

De 1957 à aujourd’hui se sont succédé six directeurs artistiques : Yves Saint-Laurent (1958-1960), Marc Bohan 
(1961-1989), Gianfranco Ferré (1989-1996), John Galliano (1997-2011), Raf Simons (2012-2016), et aujourd’hui 
Maria Grazia Chiuri.

L’ensemble des citations sont extraites de l’ouvrage autobiographique du couturier : Christian Dior et moi, 1956.

Pour passer à l’étape suivante, allez page 5



Le musée Christian Dior est propriété de la Ville de Granville, la gestion de ses 
activités est assurée par l’association Présence de Christian Dior

Président de l’association Présence de Christian Dior
Jean-Paul Claverie

Commissariat de l’exposition
Brigitte Richart, conservatrice

Gwénola Fouilleul, adjointe à la conservatrice
Sarah Perriot, chargée d’inventaire et de récolement

Equipe du musée Christian Dior
Barbara Jeauffroy-Mairet, Pauline Robin, Ophélie Verstavel

L’exposition bénéficie du soutien de
La Ville de Granville

Le Ministère de la Culture, DRAC Normandie
LVMH / Moët Hennessy • Louis Vuitton

Christian Dior Couture et Christian Dior Parfums

Nous remercions
Ville de Granville : le Centre Technique Municipal

Les équipes des musées de Granville
Gilles Hamel (services culturels)

Benoit Croisy (service communication)

Association Présence de Christian Dior
Philippe Le Moult, Secrétaire général

Alain François Lesacher, Trésorier

Groupe LVMH
Loïc Bégard

Ainsi que les donateurs qui, par leur générosité,
permettent d’enrichir les collections

Sauf mentions contraires, les collections présentées appartiennent 
au musée Christian Dior.

La copie ou reproduction de tout ou partie des images de ces documents 
est interdite sauf autorisation expresse des auteurs. Sauf mentions contraires, 

l’ensemble des photographies est l’oeuvre de Benoit Croisy, coll. ville de Granville.
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Christian Dior galeriste

En 1928, à l’âge de 23 ans, Christian Dior ouvre une galerie d’art avec 
son ami Jacques Bonjean. « Je m’associai avec un ami, Jacques Bonjean, 
pour ouvrir une petite galerie au fond d’une impasse assez sordide de la 
rue La Boétie. Notre ambition était d’y exposer autour des maîtres que 
nous admirions le plus : Picasso, Braque, Matisse, Dufy, les peintres que 
nous connaissions personnellement et estimions déjà beaucoup : Christian 
Bérard, Salvador Dali, Max Jacob, les frères Bermann… ».

Dans la galerie dirigée ensuite avec Pierre Colle, il soutiendra de 
jeunes artistes ou des talents qu’il contribue à faire découvrir : Alberto 
Giacometti, Jean Cocteau, Alexander Calder, Leonor Fini…

Portrait de Christian Dior par Paul Strecker
Huile sur toile
1928
Dépôt de Laurent Hubert Papillault des Charbonneries

N°inv. D2011-1-1

Pour plus d’infos sur ce tableau, cliquez ici

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1164199?posInSet=1&queryId=3e0df02c-92c0-4f97-88e7-be69e9640508

