
 
Evénement portail sud maroc 

MODE: Dior dévoilera sa collection Croisière 2020 à Marrakech 
C'est la première fois que la maison de couture dévoilera une collection au Maroc. 

 
MODE - L’information était tenue secrète, jusqu’à ce qu’elle fuite ce matin. Après le très 

British Palais de Blenheim en 2016, le désert de Californie en 2017 et les grandes écuries de 

Chantilly à Paris l’an dernier, le prochain défilé Croisière de Dior aura lieu à 

Marrakech. La ville ocre recevra ainsi tout le gratin du monde de la mode et un panel de 

célébrités et d’influenceuses internationales, pour ce grand événement qui se tiendra le 29 

avril.  

Diffusée ce matin par le site de mode Women’s Wear Daily, l’information nous a été 

confirmée par les équipes de Dior Paris. C’est la première fois que la maison de couture 

dirigée par Maria Grazia Chiuri, Directrice Artistique de Dior, organisera un événement d’une 

telle envergure dans le pays. 

Si le mystère plane toujours sur le lieux exact où se tiendra l’événement ainsi que la 

thématique du défilé, le choix de la ville ocre a, quant à lui, créé la surprise générale dans le 

milieu de la mode, la ville de Marrakech étant associée à Yves Saint Laurent.  
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“Nous sommes heureux d’organiser notre défilé Croisière au Maroc. Beaucoup de clientes et 

d’acheteurs du monde entier seront présents pour ce bel événement”, livre le directeur des 

relations presse de la maison de couture, Bernard Danillon, au HuffPost Maroc ajoutant que 

l’annonce officielle sera communiquée dans les prochains jours. 

Désormais synonyme d’emplacements spectaculaires et de budgets colossaux, les défilés 

Croisières ou “Resort” font partie des événements les plus courus de la planète. Destinés à 

dévoiler les collections de mi-saison aux clients les plus fortunés du monde, ces rendez-vous 

mode, qui prennent désormais des dimensions de plus en plus grandioses, ont fait leur 

apparition dans les années 20. Aujourd’hui, les marques de luxe font la course pour trouver 

l’endroit le plus original et le concept le plus fou pour l’événement, loin de effervescence des  

Fashion Week. 

Le 17/03/2019 

Source web Par Le 360 

  


