
Femmes
en

Women in Dior  
The third “Festival normandie impressionniste” celebrates the portrait. 

The Christian Dior museum in Granville will participate by presenting a gallery 
of 40 personalities dressed in Dior, dating from 1947 with the planetary shock 

of the new Look until today

Mannequins Stockman 
aux mensurations des clientes 
des années 1950. 
© Laziz Hamani

Le 3e festival normandie impressionniste célèbre le portrait.  
Le musée Christian Dior de Granville s’y associe en présentant  

une galerie de 40 personnalités habillées en Dior,  
depuis le choc planétaire du new Look en 1947 jusqu’à aujourd’hui. 
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L’exposition, conçue par la commissaire Florence 
Müller, montre ce lien très fort qui unit le couturier à 
ses clientes et le processus d’appropriation. Une robe, 
d’abord conçue pour un défilé et l’admiration du public 
international, est ensuite coupée aux mesures précises 
de la cliente et devient une facette de sa personnalité. 
Dans l’incroyable Who’s who mis en scène, certaines 
personnalités sont attendues, parangons de l’élégance 
de l’entre-deux-guerres. Il en va ainsi de l’actrice 
Madeleine Page, de Francine Weisweiller, grande 
mécène et amie de Jean Cocteau, de la comtesse de 
Ribes, qui fut élue dans les années 1950 «femme la plus 
élégante du monde».

A bond of trust
“Women with their unerring instincts, must have understood 

that I dreamed not only of making them more beautiful, but 

also making them happier. Their trust was my reward“, wrote 

Christian Dior. The exhibition, curated by the commissioner 

Florence Müller, illustrates the very strong bond that unites 

the couturier and his clients, and the process of appropriation. 

A dress, first conceived for a runway show and the admiration 

of the international public, is subsequently cut to the precise 

measurements of the client and becomes a facet of her 

personality. In this incredibly staged Who’s Who, certain 

personalities are predictable, paragons of elegance between 

the two world wars. Among these personalities are the actress 

Madeleine Page, and Francine Weisweiller, great patron and 

friend of Jean Cocteau, and the Countess de Ribes, who in 

the 1950’s, was named “the world’s most elegant woman”. 

Une relation  
de confiance

Geneviève Page porte 
une robe Christian Dior 
à l’occasion du Festival  
du film français à Londres,  
en 1957. 
© Keystone-France

Portrait de  
Mitzah Bricard,  
circa 1950. 
© Droits réservés

Les femmes, avec leur instinct si sûr, ont dû comprendre  
que je rêvais de les rendre non seulement plus belles,  
mais plus heureuses. Leur faveur fut ma récompense. »

Christian Dior
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La royauté anglaise est présente avec la princesse 
Margaret et la duchesse de Windsor. Mais c’est bien 
au-delà des cercles mondains de la vieille Europe 
que Christian Dior déploie son influence. À côté 
d’accessoires comme le fameux mannequin Stockman 
(toujours en production), qui permettait d’adapter les 
créations aux mensurations exactes des clientes, c’est 
toute la splendeur des Fifties et des Sixties qui nous 
revient, comme un fort vent de nostalgie. Voici Grace 
Kelly, devenue princesse de Monaco, voici la princesse 
Soraya et l’impératrice Farah, voici María Félix, la 
diva mexicaine qui fit tourner tant de têtes. Mais 
aussi l’épouse d’Arturo López-Willshaw, roi chilien du 
guano, ou Liz Taylor, qui devait devenir pour toujours 
l’incarnation de Cléopâtre, ou encore Eva Perón, la 
pasionaria des descamisados de Buenos Aires…

Stars and divas
The English royalty is represented by Princess Margaret 

and the Duchess of Windsor. But Christian Dior spread 

his influence well beyond the worldly circles of old Europe. 

In addition to accessories such as the famous Stockman 

mannequin (still under production), which allows adapting 

creations to the exact measurements of the client, all of 

the splendor of the 1950’s and 60’s comes back here, like a 

strong breeze of nostalgia. Included here are Grace Kelly, 

Princess of Monaco, the Princess Soraya, the Empress 

Farah, and Maria Félix, the Mexican diva who turned so 

many heads. But also the wife of Arturo López-Willshaw, 

the Chilean king of guano, Liz Taylor, who would become 

forevermore the incarnation of Cleopatra, and Eva Peron, 

the pasionaria des descamisados of Buenos Aires…

Stars et divas

La princesse Margaret 
accompagnée de Sir Oliver 
Harvey lors de son arrivée 
au bal du Cercle interallié 
organisé au profit du 
Hertford British Hospital, 
Paris, le 21 novembre 1951. 
© rue Des arcHives/aGiP

Lady Diana arrive 
à Buenos Aires,  
le 23 novembre 1995.
Elle porte le sac Dior 
qu’elle va populariser 
et qui deviendra  
le fameux Lady Dior. 
© tim GraHam/Getty imaGes
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Il n’est pas commun de conserver une garde-robe dans 
son intégrité, incluant les vêtements avec les accessoires 
et la lingerie. C’est ici le cas pour cinq exemples très 
parlants dont celui de Suzanne Luling, amie d’enfance 
puis directrice des ventes et des relations publiques 
de la maison Dior. Si l’on se souvient de Marilyn 
Monroe s’habillant en Dior pour sa «dernière séance» 
de juin 1962 à l’hôtel Bel-Air de Los Angeles, sous 
l’objectif du photographe Bert Stern, les générations 
actuelles ne sont pas en reste. On pense évidemment 
à Charlize Theron et Natalie Portman, respectivement 
égéries de J’Adore et de miss Dior, ou encore à Rihanna. 
L’exposition se clôt sur des tenues d’exception, celles 
que l’on ne porte qu’en quelques occasions : pour le plus 
beau jour de sa vie, celui d’un mariage en blanc, ou pour 
la montée des marches au festival de Cannes…

For an unforgettable wedding
It’s not that common to find an entire wardrobe preserved 

completely intact, including not only the clothing, but 

also accessories and lingerie. That’s what one finds here 

with five very telling examples, including that of Suzanne 

Luling, the designer’s childhood friend, then sales and 

public relations director for Dior. If some remember 

Marilyn Monroe dressed in Dior for her last photo call in 

June 1962 at the hotel Bel-Air in Los Angeles, caught by the 

lens of photographer Bert Stern, the current generation isn’t 

neglected. There are, of course, Charlize Theron and Natalie 

Portman, muses respectively for J’Adore and miss Dior, but 

also Rihanna. The exhibition culminates with exceptional 

creations, those which are worn only for certain occasions: 

the most memorable day of one’s life, for a wedding in white 

or to walk up the red carpet at the Cannes Film Festival. 

Pour un mariage 
inoubliable

À voir/To visit 

Femmes en Dior,  
sublime élégance  

d’un portrait 
(Women in Dior, 

the sublime elegance 
of a portrait)

du 5 mai  
au 25 septembre  

2016
from May 5  

to September 25, 2016

Musée Christian Dior
villa les rhumbs 

rue d’estouteville,  
50400 Granville

www.musee-dior-granville.com

catalogue, 
Femmes en Dior 

Portraits d’élégance
textes de Laurence Benaïm,  

rizzoli, 2016, 152 p., 35 €

Rihanna a choisi un 
modèle de la collection 
Haute Couture automne-hiver 
2015 pour assister au défilé 
de la collection Prêt-à-porter 
Dior printemps-été 2016, 
à Paris, le 2 octobre 2015. 
© Getty imaGes For Dior

Affiche de l’exposition. 
Marilyn Monroe 
porte un modèle Dior  
lors de «la dernière séance» 
réalisée par Bert Stern 
pour Vogue, à l’hôtel Bel-Air  
de Los Angeles,  
en juin 1962. 
© Bert stern.
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