
 

 

 

THE HOUSE OF DIOR DE SÉOUL 

 

La maison Dior est heureuse d’annoncer l’ouverture, le 20 juin, d’une nouvelle boutique à Séoul. 
Située au cœur de l’élégant Cheongdam-dong, dans le quartier de Gangnam-gu, le bâtiment 
innovant a été conçu par l’architecte français Christian de Portzamparc, lauréat du prestigieux 
prix Pritzker, en 1994. L’intérieur de la boutique a quant à lui été imaginé par l’architecte star 
Peter Marino, décorateur de l’ensemble des boutiques Dior. 

Reconnu dans le monde entier pour ses réalisations, parmi lesquelles la Cité de la Musique de 
Paris ou la LVMH Tower de New York, Christian de Portzamparc définit ici une architecture 
sculpturale et fluide qui remodèle le paysage urbain du quartier. Le processus de conception et 
de construction, qui aura duré quatre ans et constitue une véritable prouesse technique, a 
donné naissance à douze voiles en résine et fibre de verre qui semblent sortir d’un bâtiment 
reprenant le motif du cannage, cher à Monsieur Dior. Le drapé tout en volume de cette 
éclatante façade blanche s’inspire des tissus, formes et mouvements de toiles créés par les 
ateliers haute couture de la Maison. 

La boutique, qui s’étend sur six étages, présente l’univers exclusif de Christian Dior, son prêt-à-
porter, ses accessoires, sa joaillerie, son horlogerie, ses souliers, ses parfums, et propose 
également un salon VIP, une galerie d’art et un café, imaginé par le chef pâtissier français Pierre 
Hermé. L’intérieur de la boutique, conçu par Peter Marino, s’inspire de l’adresse historique du  
30, avenue Montaigne et son esthétique féminine et glamour, modernisée ici dans un élégant 
rendu intemporel : un écrin qui met parfaitement en avant l’attention ultime que porte la Maison 
aux moindres détails. Une sélection minutieuse d’œuvres d’art créées par les plus grands artistes 
contemporains vient compléter ce décor.  

A l’entrée du bâtiment, entre les plis des voiles blanches, trône fièrement l’œuvre de la sculptrice 
française Claude Lalanne : deux bancs finement ouvragés où s’entrelacent branches et feuilles 
de Gingko en un tissage délicat. Au-dessus : une installation suspendue de cristal, de verre et 
d’aluminium créée par Lee Bul, l’une des artistes féminines les plus renommées d’Asie. Au rez-de-
chaussée, le nouvel espace de la boutique Dior Homme se dessine, entre symétrie 
architecturelle épurée, matériaux luxueux et finitions chromées. Aux deuxième et troisième 
niveaux, on retrouve la collection d’œuvres d’art sélectionnée avec le plus grand soin : des 
meubles signés par les artistes français Hubert le Gall et Hélène de Saint Lager, des lampes de 
table conçues par Véronique Rivemale, une œuvre de l’artiste américaine Rachel Hovnanian 



dans le salon des souliers, ou un plafond orné des décorations murales en verre miroitant de 
l’artiste Rob Wynne. 

Un salon exclusif VIP et une galerie prévus pour les rendez-vous privés sont installés au quatrième 
niveau où l’on retrouve six dessins de l’artiste autrichien Lucas Zallmann et une sculpture de 
Carmelo Tedeschi. En passant dans la galerie adjacente, on découvre deux bancs dits 
Innerblow, créés par Nendo, des lampes de Curtis Jere et une console conçue par Juan et 
Paloma Garrido : toutes les œuvres ont été pensées pour prendre place dans cet espace 
unique. Au dernier étage du bâtiment, sur la terrasse, on retrouve le Dior Café, imaginé par le 
chef pâtissier français Pierre Hermé : un espace élégant pour un moment de détente et 
découvrir l’univers unique de goûts, de sensations et de plaisirs composés par la maison Pierre 
Hermé Paris. La carte propose un assortiment délicat de macarons, de chocolats, de crèmes 
glacées et de pâtisseries, ainsi qu’une sélection spéciale de boissons. Le tout évoluera au fil des 
saisons et des envies de Pierre Hermé. 

Pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle boutique avant-gardiste en Asie, la maison Dior 
propose une collection en édition limitée, exclusivement disponibles en Corée. On y retrouve 
sacs à main et accessoires, parmi lesquels des versions spéciales des pièces iconiques de Dior. 
Chaque objet sera numéroté et marqué « Edition Limitée ».  

De sa conception à sa réalisation, par la prouesse technique que sa construction suppose et 
l’extraordinaire attention portée aux détails, cette nouvelle boutique, appelée House of Dior, 
reflète parfaitement l’univers exclusif de la Maison, son élégance intemporelle et sa vision 
moderne du luxe et de l’innovation. 


