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Membre actif - 25€ 				

o

o

€

A l’ordre de : Présence de Christian Dior

Montant :

Règlement par chèque

Membre bienfaiteur - 155€ minimum

J’adhère à l’association Présence de Christian Dior,
pour l’année en cours, en tant que :

ASSOCIATION
PRÉSENCE DE

Musée Christian Dior
Association Présence de Christian Dior

02 33 61 48 21
musee@museechristiandior.fr

Robe «Concerto», Collection Haute Couture automne-hiver 1957 ©Laziz Hamani

Villa Les Rhumbs
1 rue d’Estouteville
50400 GRANVILLE

Fiche d’identité (remplir en majuscules)

Email :
Téléphone :
Mobile :

Code Postal :
Ville
Pays :

Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse :

©Lucile Pontus

DEVENIR MEMBRE

Fondée en 1991, à l’initiative de Jean-Luc Dufresne et d’une
équipe de bénévoles soutenus par la Mairie, l’association
«Présence de Christian Dior» gère le Musée Christian Dior
par délégation de service public de la Ville de Granville,
propriétaire des lieux.
Cette association loi 1901 est dirigée par un Conseil composé
par tiers de représentants des bénévoles, de la Ville et des
partenaires privés (Christian Dior Couture, Christian Dior
Parfums, groupe LVMH). Elle bénéficie de subventions
privées et publiques (Ville, Département, Région, Etat). Ce
musée installé dans la Villa Les Rhumbs, maison d’enfance du
grand couturier, a été reconnu «Musée de France» en 2002
puis labellisé «Maison des illustres» en 2011.

de l’Association
Présence de Christian Dior
Chaque membre bénéficie de nombreux avantages :

Invitation aux vernissages des expositions du musée.
¯
Droit d’entrée permanent aux expositions du musée.
¯
Visites guidées dans des conditions privilégiées et à
tarifs préférentiels dans d’autres musées.
¯
Informations régulières sur la vie du musée.
¯
Participation active des membres aux décisions lors des
assemblées générales.

Capeline de paille noire ornée de brins de muguet, Collection Haute Couture printemps-été 1957.
Coll. Ville de Granville, ©Benoit Croisy

SES MISSIONS
Conserver, enrichir et faire connaître le fonds du musée
Christian Dior et l’oeuvre du couturier :
Conserver, en garantissant les meilleures conditions
de préservation pour la collection qui est inaliénable et
appartient à la Ville ;
Enrichir, par une politique d’acquisitions active. Chaque
année, le Musée Christian Dior bénéficie de
dons et achète des oeuvres avec le soutien de ses
partenaires ;
Faire connaître l’oeuvre de Christian Dior, en exposant
par roulement une partie du fonds du musée, complété
par des prêts des archives de la maison de couture
Christian Dior, de musées français et internationaux
ainsi que de particuliers.

Agenda ayant appartenu à Christian Dior, année 1957.

Coll. Ville de Granville, ©Benoit Croisy

Les membres peuvent être bienfaiteurs (à partir de 155
euros) ou actifs (à partir de 25 euros).

MUSÉE CHRISTIAN DIOR
Association Présence de Christian Dior
Villa Les Rhumbs
1 rue d’Estouteville
50400 GRANVILLE
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