
masculins sur mesure. En 2010, plus de 
230 lieux ont été répertoriés1 et beaucoup
d’hommes ont ainsi conservé le goût et l’ha-
bitude de s’habiller sur mesure.
Loin d’être une analyse complète de ce
microsystème de mode local, ce texte a pour
but de livrer un point de vue quant à une
manière parmi d’autres de concevoir la
mode et le vêtement au regard des particula-
rités patrimoniales. Mais comment pourrait
se renouveler le design de mode contem-
porain à l’intérieur d’un cadre romain
relativement restrictif ?

Au plan historique, lorsque l’on observe le
système occidental de la mode contempo-
raine, il valorise principalement les aspects
liés à l’esthétique et à la création. Tout au
long du XIXe siècle, le système de la mode
s’appuyait sur un rapport direct entre le
client et le fabricant : nombreuses étaient
les couturières de quartier et les femmes qui
savaient coudre et qui confectionnaient à
domicile les vêtements de toute la famille.
La multiplicité des lieux et l’omniprésence
des acteurs de la production rendaient ainsi
très visibles, aux yeux de la société, l’activité
et une certaine culture de la fabrication. Au
cours du XXe siècle, les prodigieux dévelop-
pements industriels et marketing du secteur
de l’habillement ont imposé l’idée de la
création et la figure du designer comme
valeurs premières de la marque. Ainsi, le
système de la mode est progressivement
passé de la culture de la fabrication à la cul-
ture de l’image, de la production d’objets à
celle croissante de marques, du réel aux
signes. En Europe, la délocalisation de la
production rend aujourd’hui quasi-invisi-
bles aux yeux des consommateurs les phases
liées à la production. La création et l’esthé-
tique sont devenues des composantes
prépondérantes du système de la mode, ne
laissant que peu de place aux valeurs liées à
la fabrication et aux techniques qui régis-
sent la production de vêtements.

Il se trouve que les particularités locales,
régionales ou nationales sont généralement
liées à des manières historiques et contem-
poraines de produire et acquérir des articles
vestimentaires. En ce sens, un point dans
l’espace, comme une ville, renvoie toujours
à une série diachronique. Ainsi, cet article
portera sur la ville de Rome – là même où je
fus pensionnaire de la Villa Médicis en
design de mode durant une année – au
cœur politique, juridique et diplomatique
de l’Italie où se concentre une forte popula-
tion masculine de politiciens, d’agents
d’état, d’avocats et de diplomates.
Aujourd’hui, ces professions imposent le
port de chemises et de costumes de travail
soumis à des codes très précis auquel une
multitude d’employés doivent se soumettre.
Ainsi la ville développe, en marge du 
système international du prêt-à-porter, un
système local de consommation et de fabri-
cation de chemises ou de costumes
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À l’inverse, il faudrait conserver au vête-
ment une fonction technique pour espérer
en effacer les redondances stylistiques. C’est
le cas particulier du vêtement de travail avec
la primordialité de sa fonctionnalité. Mais la
question du style et de la création inclut tout
autant des problèmes liés aux phénomènes
d’oscillations entre l’unique et le collectif,
entre l’individu et le groupe, entre l’excep-
tion et la norme, entre la pièce unique et la
série, entre l’artisanat et l’industrie. Or, dans
une certaine mesure, les particularités patri-
moniales semblent être en position de
réinjecter de l’unicité dans un système lar-
gement sous domination des séries.

Au cours de ma résidence dans la section 
« design de mode » à la Villa Médicis, à
Rome, en 2008-2009, je me suis notamment
attaché à décrypter ce qui, sur place, parti-
cipe à créer un engouement si important
pour des vêtements uniques. Afin d’illustrer
ce propos, je propose d’appuyer mon ana-
lyse sur une expérience développée en
collaboration avec le tissu artisanal local,
une sorte de cartographie des savoir-faire
qui a pris la forme d’une exposition intitu-
lée « When in Rome, do as Romans do. »,
présentée à la galerie Valentina Moncada en
janvier 2009 dans le cadre de la semaine de
la mode capitoline. 
Dans le but d’établir un parallèle entre le
système local – centré sur la fabrication de
pièce unique – et le système de distribution
international, j’ai alors imaginé un projet
d’exposition qui consistait à faire « copier »
par trente tailleurs de chemises sur mesure
romains, une chemise de marque Zara, 
produite en série, fruit de la plus extrême
standardisation – tant du point de vue du
produit que des boutiques qui le distri-
buent. Il s’agissait d’une chemise de coton à
rayures bleues et blanches pour homme,
classique, un modèle relativement intempo-
rel qui existe depuis plus de cinquante ans
et qui existera encore probablement encore

dans cinquante ans ! C’est une chemise 
produite industriellement et distribuée en
masse dans le monde entier, dans une
chaîne de magasins qui standardise jusqu’à
l’apparence de ses points de vente : le
témoin parfait du système actuel de la mode
contemporaine, axé sur de faibles coûts de
fabrication et sur une capacité de distribu-
tion maximale à une échelle internationale.
A ce titre, la forte internationalisation de la
mode laisse aujourd’hui peu de place à 
l’idée de particularité locale ou à la culture
de la fabrication. 
Justement, à l’opposé, le système des
tailleurs romains procède à la distribution
directe entre le fabricant et ses clients, et ce
sont ses valeurs particulières qu’il m’inté-
ressait de mettre en lumière en invitant
trente tailleurs romains à refaire une même
chemise. Trente pièces uniques ont ainsi été
recréées, chacune caractérisant la culture
propre de chaque tailleur, non pas pour
mettre en avant leur capacité de création ou
leur créativité, car il s’agissait seulement de
« copier » un modèle précis, mais plutôt
pour démontrer la particularité que leurs
divers savoir-faire impriment en filigrane et
qui est à l’origine de l’unicité de chaque
produit. C’est ainsi qu’un même objet,
fabriqué par trente personnes différentes,
est toujours un objet différent, même si son
esthétique est identique. 
En outre, l’installation de ces trente chemi-
ses était accompagnée d’une série de vidéos,
des portraits d’hommes qui racontaient
chacun une histoire liée à une chemise. Ce
dispositif, au-delà des valeurs invisibles liées
à la fabrication du vêtement, soulignait
aussi l’idée d’appropriation du vêtement par
le client consommateur. Il s’agissait de
montrer comment une chemise standard
peut devenir un porte-bonheur ou un objet
qui transporte des valeurs qui, elles aussi,
vont au-delà de ses caractéristiques esthé-
tiques et qui sont invisibles au regard des
autres mais qui – pour nous qui créons ce



retrouver sur les plaquettes de présentation
ou les sites Internet des tailleurs italiens de
chemises ou de costumes sur mesure. 
Au-delà des préférences esthétiques person-
nelles, la personnalisation de la chemise sur
mesure se fait aussi au travers de l’apposi-
tion des initiales du client. Selon une
coutume fréquente à Rome, les hommes
font broder leurs initiales sur le flanc gauche
qui peuvent aussi être placées ailleurs, sur
les poignets ou sur le col. Les choix de cha-
cun se portent sur la couleur du fil de la
broderie, plus ou moins en contraste avec le
tissu de la chemise, et sur le type de caractè-
res utilisés : majuscules, minuscules, lettres
bâtons ou italiques. C’est un facteur qui est
déterminant, par rapport à la représentation
de soi, mais aussi vis-à-vis du positionne-
ment adopté face au groupe auquel on
appartient, ou au contraire, par rapport
auquel on choisit de se différencier. A
Milan, dans les années 80, par exemple, les
jeunes hommes d’affaires ambitieux fai-
saient souvent broder leurs initiales de
manière très visible sur le col de leurs che-
mises. Leur importance symbolique est telle
que les tailleurs de chemises proposent sou-
vent qu’elles soient brodées à la main même
lorsque les chemises sont entièrement fabri-
quées à la machine. Tout se passe comme si
le reflet le plus évident de la personnalité du
client sur la chemise devait impérativement
être soumis à la phase de fabrication la plus
« humaine ».
Outre un degré de représentation et de valo-
risation de soi, pour le client, se faire réaliser
une chemise sur mesure traduit aussi la
notion d’appartenance au groupe. Tout d’a-
bord le type même du produit, la chemise,
est un véritable archétype du vêtement mas-
culin, en tant qu’elle exprime le passage à
l’age adulte et la représentation de la mas-
culinité. À ce titre, lorsqu’un jeune homme
atteint l’age de la majorité, le cadeau qui lui
est souvent offert par ses proches est une
chemise sur mesure. Se faire réaliser un

lien particulier et ces projections sur les
vêtements – changent la signification et la
valeur de l’objet.
Faute d’être une capitale de mode – au
même titre que Paris, Milan, New York ou
Londres – Rome est avant tout la capitale
politique de l’Italie, le centre juridique,
diplomatique et aristocratique qui com-
porte, de fait, beaucoup de congrégations 
professionnelles amenées à devoir s’habiller
de manière classique et souvent apparem-
ment traditionnelle. 
Pourquoi donc, aux yeux du client, une che-
mise sur mesure serait-elle plus singulière
qu’une chemise prêt-à-porter ? Sans doute
que plusieurs raisons entrent en ligne de
compte. 
L’acte de se faire réaliser une chemise sur
mesure suppose un arbitrage entre des choix
personnels et une obligation d’apparte-
nance au groupe lorsqu’il faut choisir son
tailleur. La part d’expression personnelle
s’appuie tout d’abord sur le choix des matiè-
res, des coloris, des motifs, et des détails 
tels que le type de col, sa rigidité, la forme
des poignets ou les variantes de pattes de
boutonnage. Au travers du choix et de l’énu-
mération de ses propres goûts, la part
d’implication du client dans la création
d’un vêtement personnalisé est ainsi 
manifeste. Le fait que le client soit com-
manditaire d’un produit qui n’existe pas
encore lui offre aussi une part plus impor-
tante dans la responsabilité de la création, à
la différence du système du prêt-à-porter où
la responsabilité revient plutôt à la marque,
au designer ou au couturier et à ses équipes.
Axée sur une forme de contribution, l’impli-
cation de soi change inévitablement la
perception que le client a de sa propre che-
mise. D’ailleurs, en Italie, le concept de l’ad
personam2, selon la locution latine, est très
prégnant. Le terme est très fréquemment
employé dans le langage usuel ou dans la
presse, non pas seulement pour définir une
posture politique, mais il n’est pas rare de le



vêtement sur mesure est ainsi un peu de
l’ordre du rituel et du passage. Pour ce qui
est de la représentation de la masculinité, je
peux prendre appui pour exemple sur une
anecdote, qui m’a été racontée par l’un des
tailleurs. Il s’agit d’une femme gendarme
qui est venue voir un tailleur de chemise sur
mesure parce que ses collègues masculins se
faisaient réaliser les leurs au même endroit.
Et alors que les salaires sont très peu élevés
à Rome, elle mettait un point d’honneur à
ne porter que des chemises sur mesure
coûtant entre 100 et 120 euros sous son uni-
forme… Dans ce cas précis, se faire réaliser
une chemise sur mesure est sans doute aussi
un moyen pour cette femme gendarme de
rivaliser avec la masculinité de ses collègues
en entrant elle aussi dans le « club des hom-
mes qui font faire leurs chemises sur
mesure, à cet endroit-là, chez ce tailleur-là ».
Dans d’autres cas, les coloris et les choix des
étoffes, les types de rayures, sont aussi par-
fois utilisés pour montrer son appartenance
à un parti politique précis. De même que
l’usage d’une cravate d’une couleur ou
d’une autre peut aussi y faire référence et là
encore, il y a au travers de ces vêtements
extrêmement traditionnels de nombreuses
symboliques qui ne sont écrites nulle part
mais qui circulent et font partie de l’imagi-
naire de l’appartenance au groupe. 
Il faut souligner que le bouche-à-oreille est
d’ailleurs primordial dans ce système qui
s’appuie très peu sur la publicité ou le mar-
keting. Quand on connaît une bonne
adresse de tailleur, on ne la communique
qu’à des personnes ou des collègues que
l’on apprécie. Et se met ainsi en place tout
un système comparable aux clubs privés, à
tel point que certains tailleurs que j’avais
sollicités pour réaliser une chemise et 
prendre part à cette exposition n’ont pas
souhaité participer pour ne surtout pas faire
de publicité ou même, pour ne pas être
amalgamés aux trente autres tailleurs. Leur
clientèle d’habitués est souvent composée

de politiciens et d’hommes d’affaires inter-
nationaux qui, à eux seuls, permettent
d’atteindre la capacité maximale de fabrica-
tion de l’atelier et ne laissant donc pas au
tailleur la possibilité d’accepter de nouveaux
clients. Ces boutiques sont souvent invisi-
bles depuis la rue et ne figurent pas dans les
pages jaunes des annuaires ou sur Internet,
l’antithèse marketing des boutiques de prêt-
à-porter qui cherchent la meilleure zone de
chalandise et la plus grande visibilité au tra-
vers de la publicité. 
Le processus de fabrication est très souvent
invisible dans le système contemporain de
la mode. Dans les boutiques de prêt-à-por-
ter, lorsque le client arrive, le produit est
déjà existant, le plus souvent, fruit d’une
production délocalisée, on ne sait pas qui l’a
fabriqué, certaines étiquettes « made in »
indiquent la provenance de manière plutôt
vague – quand ce n’est pas de façon men-
songère. Pour toutes ces raisons, il est assez
difficile d’avoir une idée concrète de la
fabrication et du travail qui est derrière.
Tant la fabrication que la part humaine liée
à la fabrication sont ici des composantes du
design de vêtements communément peu
prise en compte par les marques actuelles.
Justement, ce micro-système local s’appuie
sur la transmission d’un métier, d’un patri-
moine et sur la notion de famille à laquelle
les Romains et les Italiens en général sont
très attachés. A ce jour, tous ces points sont
d’ailleurs des facteurs déterminants dans la
persistance de ce système qui a quasiment
disparu partout ailleurs en Europe. La plu-
part des tailleurs rencontrés à Rome
pratiquent ce métier de père en fils depuis
plusieurs générations, souvent dans le
même local, avec les mêmes savoir-faire et
une clientèle qui se transmet aussi de géné-
ration en génération. C’est un attachement
affectif au travail que l’on peut sentir, il est
symboliquement très important pour les
tailleurs de pratiquer et de faire perdurer le
métier de leurs ancêtres. C’est d’ailleurs un



élément qui devient aujourd’hui probléma-
tique dans la mesure où les plus jeunes
générations sont loin d’éprouver le même
attachement pour ce type de pratiques et la
relève est donc parfois difficile à assurer. 
La notion de fabrication est aussi extrême-
ment importante pour les tailleurs puisque
qu’elle se transmet oralement de père en
fils, de maître à élève. D’ailleurs pour exem-
ple, à la disparition de ses parents, l’un des
tailleurs rencontré a hérité d’une boutique
en rez-de-chaussée et d’un atelier en sous-
sol. Son premier réflexe a été de faire table
rase de la tradition et il a par conséquent
décidé de moderniser le tout. Il s’est rendu
chez Ikea pour acheter du mobilier d’entre-
prise : un mélange de panneaux mélaminés
« imitation bois noir », de verre dépoli et d’a-
luminium brossé. Une fois la boutique
aménagée, s’occupant lui-même à la fois de
l’accueil des clients et de la coupe des che-
mises, il s’est retrouvé avec l’impossibilité
d’être à la fois dans l’atelier et dans la bou-
tique. Pour y remédier, il a donc placé à la
va-vite, sur un meuble bas au centre de la
boutique, une planche d’aggloméré qui
rompt complètement avec l’harmonie du
mobilier Ikea, et c’est maintenant là qu’il
taille les chemises pour ses clients. Ce 
faisant, et de manière complètement 
involontaire et irréfléchie, mais par pure
nécessité, il a replacé la fabrication au centre
du lieu de vente. Son envie initiale de bou-
tique moderne et à la mode passait par une
certaine neutralité du lieu de vente comme
en témoigne le type de mobilier qu’il avait
choisi, mais en même temps, par attache-
ment presque affectif à la fois à la
fabrication et à la relation client (qui sont
les deux axes de son métier qui lui sont
chers), il a dû modifier l’espace de manière
très maladroite, et son geste en dit long sur
l’importance et la visibilité de la fabrication
dans ce système. 
L’idée du fait main et du « made in Italy »,
fait aussi partie de la fierté nationale, beau-

coup plus que l’on ne peut le ressentir en
France. Lorsque l’on vit en Italie, on entend
vraiment tous les jours parler du « made in
Italy ». C’est une thématique qui est
d’ailleurs actuellement plus particulière-
ment au cœur des débats puisqu’une loi3

vient d’être proposée pour réduire les abus
en matière d’étiquetage mensonger et afin
de redonner une véritable valeur au « made
in Italy », ébranlé par les scandales liés aux
pratiques des ateliers clandestins chinois
dans la région de Prato ou de Naples et à
l’importation de produits asiatiques fausse-
ment étiquetés « made in Italy ».

En conclusion, par extension, il est facile de
concevoir que tous ces éléments, qui com-
posent les liens entre le client et son
vêtement, entre le tailleur et le vêtement
qu’il réalise, et entre le client et le tailleur,
viennent compléter le « design » du vête-
ment et participent à l’envie de faire appel à
tel ou tel autre tailleur. Ces données et ces
valeurs, qu’elles soient issues de sa propre
personnalité, voire de son narcissisme, du
rapport que l’on établit avec son milieu
social, ou de la culture de la fabrication
locale, viennent se surajouter au vêtement,
non pas de manière visible – ils n’en chan-
gent pas l’esthétique – mais de manière
symbolique au point de transformer la per-
ception que le client a de son vêtement. La
translation de ces éléments dans le champ
de la mode contemporaine serait sans doute
un moyen efficace de redonner du sens à un
système international et aux marques de
prêt-à-porter qui ne prennent que rarement
en compte la plupart de ces valeurs. Mais
comment pourrait-on seulement introduire
des actions non industrielles, véritablement
singulières, dans un milieu massivement
industrialisé depuis la production jusqu’à la
communication ?

Pascal Gautrand 
Designer de mode indépendant



1. Un guide sur mesure. Rome, 239 lieux de la Capitale où
l’homme peut se faire réaliser vêtements et accessoires sur
mesure, d’Andrea Spezzigu et Pascal Gautrand, préface
de Silvia Venturini Fendi, Palombi Editori, 2010 (ver-
sions italienne et anglaise déjà parues, version
française à paraître).
2. Locution latine : qui s’adresse à la personne privée,
qui provient de sa vie privée.
3. La loi Reguzzoni-Versace n.55 du 8 avril 2010, votée
à l’unanimité par le Parlement italien, interdit de met-
tre la mention « Made in Italy » sur les produits textiles,
chaussures et la maroquinerie dont les phases de 
production ne se sont pas déroulées au moins en
grande partie en Italie. Au moins deux des quatre
transformations suivantes : filature, tissage, teinture-
ennoblissement et confection doivent ainsi avoir eu
lieu en Italie.


