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Cloître imprime « les décloitrés » :
au-delà du clin d’œil, une véritable démarche d’accompagnement !
Lancement officiel de la 5e édition du magazine «les décloitrés» à l’occasion
du Forum des Voyageurs organisé par l’association des élèves de Sciences
Po à Rennes le jeudi 9 avril prochain, de 16 h à 21 h.
Pour la 5e année consécutive, un groupe d’étudiants de Sciences Po a réalisé
un véritable magazine papier pour partager l’expérience de plusieurs étudiants de l’école partis à l’étranger dans le cadre de leur cursus.
Aventure majeure pour ce groupe de jeunes que celle de coordonner les
contributeurs, les graphistes, les annonceurs publicitaires et l’imprimeur
pour réaliser un ouvrage en dos carré collé de 80 pages édité à plus de
7 000 exemplaires !
Un choix à l’encontre des idées reçues aussi, celui de réaliser un magazine
papier en complémentarité d’un site internet alors que beaucoup s’accordent
à dire que les jeunes ne sont plus que digital -addict !

9 avril 2015 | 16 h / 21 h | 4bis | Rennes
FORUM DES VOYAGEURS
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«L’union fait la force»

Deux structures se sont mobilisées autour de ce projet pour accompagner les étudiants de Sciences
Po dans leur démarche.
LISAA – L’Institut des Arts Appliqués de Rennes – partenaire depuis 2 ans – qui a ainsi fait
plancher ses étudiants sur un cas concret, la ligne graphique des Décloitrés dans le cadre d’un
concours.
Nina et Laura ont eu la préférence du jury et ont mis en page la totalité de ce magazine – une
opportunité formidable de se confronter à la réalité de leur futur métier avec les contraintes graphiques, de timing et de réalisation pour enregistrer enfin la satisfaction du donneur d’ordre :
« Les talentueux graphistes qui ont travaillé sans faillir afin d’habiller consciencieusement tous ces récits de
voyage. A nos plumes, ils ont répondu avec leurs stylets en nous offrant cet écrin. »
1er imprimeur breton en accompagnateur du projet
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Cloître imprime les « décloitrés », cela ne s’invente pas ! Les étudiants le disent eux-mêmes « pour cette
saison particulière, le destin facétieux nous associe à l’imprimeur Cloître, dans une collaboration nouvelle,
prometteuse et durable… Cloître, plus que notre imprimeur, c’est bien d’un compagnon de voyage dont il
s’agit, qui s’attache à donner à l’association, les moyens de ses ambitions, déjà fort d’une belle expérience. »
Un véritable accompagnement en plusieurs étapes de la part de Cloître pour les étudiants de LISAA
et de Sciences Po Rennes :
- Réalisation de deux ateliers techniques auprès des étudiants de LISAA sur « les pièges lorsqu’on fait
imprimer un document » et sur “les papiers de création” le 9 janvier dernier à Rennes : près de 50 étudiants
ont suivi ces deux interventions réalisées par Philippe Mérer, Daniel Roudaut, Claire Philbée et Marie-Claire
Franchet.
- Participation au choix de la ligne graphique
- Accompagnement dans le choix des supports (pelliculage Soft Touch sur la couverture, mixage d’un offset
et de l’Alga carta – papier à base d’algues – pour les pages intérieures)
- BAR le mardi 24 mars dernier à St Thonan
- Lancement officiel le 9 avril prochain à Rennes au cours du Forum des voyageurs.
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Vérification chromie.

Autour des premières
épreuves avec Patrice
Guinche (LISAA) et
Philippe Mérer (Cloître)

Explications techniques.

Signature du BAR !
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Cloître :
Marie-Claire Franchet, responsable marketing et communication
mcfranchet@cloitre-imp.fr 02 98 40 18 18
Association les Décloitrés :
Margaux Legoff margaux.legoff@live.fr/ 06 59 61 89 77
LISAA :
Patrice Guinche, directeur pédagogique p.guinche@lisaa.com
En savoir plus :
http://jactiv.ouest-france.fr/campus/trophees-campus-forum-voyageurs-rennes-24791
http://www.lisaa.com/rennes/ecolearts.php
http://www.cloitre-imp.fr
à propos de Cloître
Offset et offset numérique
1er atelier de façonnage de l’ouest
113 salariés
Site de production à St Thonan/Landerneau
Agences commerciales : Rennes et Paris
Les dirigeants de l’entreprise : Christophe Dudit 40 ans
Jean-Yves Lenormand 57 ans

SIÈGE SOCIAL
ZA Croas-ar-Nezic
29800 Saint-Thonan
www.cloitre.fr
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