Musée des Arts décoratifs
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél / Phone : +33 (0)1 44 55 57 50
Fax : +33 (0)1 44 55 57 84
www.lesartsdecoratifs.fr

Métro : Palais-Royal, Tuileries,
Pyramides
Bus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
Parkings / Car parks : Carrousel du
Louvre, Pyramides

Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
nocturne : jeudi de 18h à 21h
Fermé le lundi
Opening hours
Tuesdays to Sundays, 11 a.m. to 6 p.m.
Late opening: Thursdays, 6 p.m. to 9 p.m.
Closed Mondays

Accessible par un ascenseur aux
personnes à mobilité réduite au 105
rue de Rivoli / Disabled access via lift
at 105 rue de Rivoli

Réservation, achat à l’avance des
billets d’accès / Reservations, advance
ticket sales
www.lesartsdecoratifs.fr
www.fnac.com

Les Amis des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél / Phone : +33 (0)1 44 55 59 78
assurent en France et à l’étranger
le rayonnement des musées et de
la bibliothèque des Arts Décoratifs
promote the Arts Décoratifs museums
and library in France and abroad

Le département pédagogique et culturel organise des visites pour adultes,
groupes ou individuels — réservation : +33 (0)1 44 55 59 26 — et des visitesateliers et visites guidées autour d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18
ans — réservation : +33 (0)1 44 55 59 25.

The Educational and Cultural Department organises museum tours for adults, groups and
individuals — reservations: +33 (0)1 44 55 59 26 — and thematic workshop-tours and guided
tours related to an exhibition for 4 to 18 years old — reservations: +33 (0)1 44 55 59 25.

L’exposition a été conçue par Les Arts Décoratifs, Paris et réalisée avec le
soutien de la Maison Christian Dior. Elle a bénéficié du mécénat généreux de
la Maison Swarovski. / The exhibition was organized by Les Arts Décoratifs, Paris
with the support of the House of Christian Dior. It benefited from the generous patronage
of the House of Swarovski.

Christian Dior
Robe Opéra bouffe
Haute couture printemps-été 1956
Paris, Dior Héritage
Marc Bohan pour Christian Dior
Tailleur Gamin
Haute couture automne-hiver 1961
Paris, Dior Héritage

107RIVOLI
ART MODE DESIGN
L’espace boutique
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél / Phone : +33 (0)1 42 60 64 94
Ouvert de 11h à 18h30
Fermé le lundi
Open daily, 11 a.m. to 6:30 p.m.
Closed Mondays

LOULOU
Le restaurant – le bar – la terrasse
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins du Carrousel
Tél / Phone : +33 (0)1 42 60 41 96
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
Open daily, midday to 2 a.m.
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Le musée des Arts décoratifs célèbre l’anniversaire marquant
les 70 ans de la création de la maison Christian Dior.
Cette exposition, riche et dense, invite le visiteur à découvrir
l’univers de son fondateur et des couturiers de renom qui lui ont
succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré,
John Galliano, Raf Simons et tout récemment Maria Grazia Chiuri.
Émotions, histoires vécues, affinités, inspirations, créations
et filiations relient cette sélection de plus de 300 robes de haute
couture conçues de 1947 à nos jours.
À leurs côtés, et pour la première fois de manière aussi exhaustive,
sont présentés toiles d’atelier et photographies de mode, ainsi
que plusieurs centaines de documents (illustrations, croquis,
photographies de reportage, lettres et manuscrits, documents
publicitaires…), et d’objets de mode (chapeaux, bijoux, sacs,
chaussures, flacons de parfum …). Christian Dior fut aussi un
homme de l’art et un amoureux des musées : plus de 70 années de
création dialoguent ainsi avec tableaux, meubles et objets d’art.
Ces œuvres soulignent et prolongent le regard de Christian Dior
en explorant les liens qu’il a su tisser entre la couture et toutes
les formes d’art, définissant l’empreinte de la maison.

John Galliano pour Christian Dior
Veste et jupe brodées
Haute couture printemps-été 2004
Paris, Dior Héritage.

The musée des Arts décoratifs is celebrating the 70 th anniversary of the
creation of the house of Dior. This lavish and comprehensive exhibition
invites visitors on a voyage of discovery through the universe of
the house of Dior’s founder and the illustrious couturiers who succeeded him :
Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano,
Raf Simons and, most recently, Maria Grazia Chiuri.
The selection of over 300 haute couture gowns designed between 1947
and the present day has a unifying thread of emotions, life stories, affinities,
inspirations, creations and legacies.

Yves Saint Laurent pour Christian Dior
Robe Bonne conduite
Haute couture printemps-été 1958
Paris, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent

Alongside the dresses is the most wide-ranging display to date of atelier
toiles and fashion photographs, as well as hundreds of documents, including
illustrations, sketches, documentary photographs, letters and notes
and advertising documents, and fashion accessories, including hats,
jewellery, bags, shoes and perfume bottles. Reflecting the fact that Christian
Dior was also a knowledgeable art lover who adored museums, designs from
over 70 years interact with a selection of paintings, furniture and objets d’art.

Maria Grazia Chiuri pour Christian Dior
Robe Essence d’herbier
Haute couture printemps-été 2017
Paris, Dior Héritage

These works highlight and develop Christian Dior’s outlook by exploring
the ties he forged between couture and all forms of art, defining the house of
Dior’s enduring influence.

Gianfranco Ferré pour Christian Dior
Robe Palladio
Haute couture printemps-été 1992
Paris, Dior Héritage
Raf Simons pour Christian Dior
Robe du soir
Haute couture automne-hiver 2012
Paris, Dior Héritage

