
MAUREEN FOOTER   Préface par HAMisH BOwlEs
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Mise en scène des chaussures 
dans la boutique Roger Vivier-Dior,  
décorée par Victor Granpierre.

Présentation de « Tableau final », 
robe de bal de la collection 1951, sur le palier 
de la maison de couture Christian Dior, 
décorée par Victor Grandpierre.

Couverture
Murs gris, sol grège et discret mobilier 
Louis XVI, les intérieurs de Victor Grandpierre 
offrent une élégante toile de fond au manteau 
de satin rose de Dior, Vogue, juillet 1955.



Le Livre
Figure incontournable du monde 

de la mode et inventeur du New look, 
christian dior a su donner aux silhouettes 
féminines une élégance nouvelle dans 
le Paris morose de l’après-guerre. 
deux décorateurs rayonnent autour du 
couturier : Georges Geffroy et Victor 
Grandpierre. le premier a préparé l’entrée 
du styliste dans le monde de la haute 
couture, tandis que le second a imaginé 
les couleurs et le vocabulaire de la marque 
dior. s’inspirant des arts décoratifs du 
xviiie siècle français, de la période Empire 
et de la Belle époque, ils ont créé des 
intérieurs luxueux et modernes pour 
le créateur et nombre de personnalités 
internationales. influencés par l’art de 
la scène et de la mode, ces maîtres du 
style proposent une décoration opulente, 
personnalisée et fonctionnelle répondant 
aux exigences de l’époque. Grâce à leur 
savoir-faire précieux et à leur respect des 
traditions artisanales, ces trois grandes 
figures ont marqué la destinée de la haute 
couture et de la décoration d’intérieur.

de la maison dior – sise 
30, avenue Montaigne – à la bastide 
provençale du couturier en passant par 
l’appartement d’Hélène et Marcel Rochas, 
celui de Gloria Guinness ou encore 
la demeure des Rothschild à chantilly, 
cette histoire racontée avec passion 
et érudition par Maureen Footer nous 
dévoile l’amour de christian dior et de 
ses décorateurs pour l’art de vivre à la 
française et son rayonnement esthétique.

Les auteurs
Maureen Footer est historienne 

de l’art et diplômée du wellesley college 
et de l’Université de columbia. Elle a 
également étudié les arts décoratifs français 
du xviiie siècle à l’école du louvre. son 
ouvrage George Stacey and the Creation 
of American Chic a été salué par la presse. 
Elle a enseigné à la sorbonne, à l’institute 
of classical Architecture à winterthur et au 
school of interior design de New York.

Hamish Bowles est rédacteur en 
chef international chez Vogue.
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Points Forts
 Une invitation à découvrir la sphère 

intime de dior à travers le regard 
de ses décorateurs

 Un ouvrage de référence pour 
les amoureux de la mode et du design 
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Christian Dior au Moulin du Coudret.

Christian Dior dans son premier appartement 
parisien, rue Royale.

La chambre céleste d’Hélène Rochas, 
premier chef-d’oeuvre de Georges Geffroy.

Page de droite

Le siège de la boutique Christian Dior  
au 30, avenue Montaigne à Paris.

Le salon bleu du château de la Motte-Tilly 
décoré par Victor Granpierre.
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