
Les Provinciaux : une gamme de 
T-shirts personnalisés aux noms des 
différents départements français
La France, Paris, les grandes enseignes, la gastronomie, la Tour Eiffel… 

Et ? C’est tout ? Mais, où est la province dans tout ça ? 

Pour redonner leurs lettres de noblesse à tous les territoires français, la marque
Les Provinciaux a réalisé la toute première gamme de T-shirts personnalisés aux noms 
des différents départements français.



On a tous en nous… une part de province 

Où qu’ils se rendent, les Français ont toujours dans leur cœur une place spéciale pour leur 
terre natale. 

Étudiants partis suivre un cursus dans une autre région, vacanciers profitant du soleil à 
l’autre bout du monde, salariés effectuant des déplacements longs… Les Français restent 
bien attachés au département où ils sont nés, celui où ils ont vécu le plus longtemps, ou à 
celui où ils rêveraient de vivre.

Alors que le gouvernement annonçait par exemple en 2010 la fin de la mention du 
département dans les chiffres d’immatriculation des véhicules, les Français se sont 
unanimement mobilisés pour qu’ils puissent y figurer autrement. 

Les Provinciaux, c’est un projet créatif qui veut donner plus de visibilité à la province, à ses 
habitants, à ses territoires en leur permettant d’arborer des T-shirts stylisés, à l’effigie de 
leur département de cœur. 



Les Provinciaux, (sup)porter son département
 
L’idée des Provinciaux ? Que chacun puisse faire connaître, là où il est et là où il va, le 
département français qui lui tient le plus à cœur. La façon la plus simple et la plus visible 
pour mettre en avant cette province ? Un T-shirt bien-sûr ! 

A la manière des noms d’universités américaines, portés fièrement par les étudiants 
outre-Atlantique, un entrepreneur a imaginé une typographie, un style d’écriture, propre à 
chaque département. Thomas Jouan a alors réalisé pour chaque nom de province un long 
travail de prospection et de dessin. 

Il déclare : 

« Les caractères des Provinciaux ont été pensés pour que 
chacun puisse porter avec plaisir et fierté, un T-shirt à 
l’image de son territoire, terre natale ou terre d’adoption. »

Les Provinciaux, ce sont donc 88 noms de départements déclinés sur des T-shirts ou des 
mugs, dans 12 couleurs différentes. 

Les T-shirts Les Provinciaux sont en coton biologique et prennent part à une revalorisation 
territoriale qui va de la petite ville au village déserté des campagnes. 

Le travail graphique de chaque département souligne la singularité de chaque territoire, 
tout en l’inscrivant dans cet ensemble qu’est la province.

L’oiseau présent sur chaque département fait figure de lien entre les provinciaux et la 
nature.



Coup de cœur pour la province ! 

T-shirt Homme Morbihan 56 

Coupe ajustée, col rond, manches courtes
Matière : 100% coton biologique peigné ring-spun, 155 g/m²
Couleur : bleu roi foncé
Motif Morbihan : imprimé en France 
Prix : 28,50€



T-shirt Femme Loire-Atlantique 44 

Coupe ajustée, col rond, manches courtes
Matière : 100% coton biologique peigné ring-spun, 155 g/m²
Couleur : jaune spectre
Motif Loire-Atlantique : imprimé en France
Prix : 28,50€ 



Mug – Bas-Rhin 67 

Mug en céramique motif Bas-Rhin
Impression anti-rayures et anti-UV
Contenance : 325 ml
Poids : 450 g
Lavable au lave-vaisselle. 
Prix : 11,20€ 



La province mise en lumière par Thomas Jouan 

Thomas Jouan est directeur artistique et 
graphiste indépendant. Il suit des études de 
design graphique à Blois et, après 10 années 
passées à Paris, décide de revenir aux sources 
de son enfance, dans le Loir et Cher. Ses 
expériences de vie parisienne et provinciale 
l’amènent à un constat : la province est peu 
représentée dans sa diversité et souvent 
dénigrée, en particulier la ruralité. 

En 2016, Thomas Jouan se demande comment 
il pourrait valoriser la province et la rendre 
plus visible aux yeux de tous. Il cherche une 
idée simple et belle pour parler au plus grand 
nombre. Il s’appuie alors sur ses connaissances 
graphiques pour réécrire chaque nom de département de province, avec son propre style 
typographique. Après plusieurs mois de création et de prospection, Thomas Jouan choisit 
le support du T-shirt pour lancer son projet. 

Il annonce : 

« Mon objectif est de faire connaître ce projet auprès de tous 
les français habitant en province, originaires de province ou 
amoureux de leur département de vacances. » 

Actuellement, les T-shirts peuvent être commandés sur le site internet lesprovinciaux.fr. 
A plus long terme, Thomas Jouan envisage de proposer ses produits en boutique, d’abord 
sur le littoral et dans les territoires à forte attraction touristique. 

Pour en savoir plus
Site internet : https://lesprovinciaux.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/lesprovinciaux 
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