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Cloître choisit de mettre en avant le Pop Art Breton pour son Calendrier 2015 !

Comme chaque année, l’imprimerie bretonne illustre son traditionnel calendrier avec les œuvres d’un artiste
breton.
Pour 2015, ce sont les peintres du collectif le Hangar’t qui ont séduit le comité de direction de l’entreprise.
C’est à Nizon - petit village proche de Pont-Aven et lieu de prédilection de nombreux peintres du passé et
d’aujourd’hui - que ce groupe a démarré il y a plus de 20 ans. Et c’est à Nizon que le calendrier Cloître a été
dévoilé il y a quelques jours devant Yves Quentel, président du Hangar’t, et une trentaine de membres de
l’association et en présence de nombreux clients de l’imprimerie.
Lors de sa présentation, Christophe Dudit, le dirigeant de Cloître a expliqué ce choix : « J’ai trouvé intéressant
et innovant le travail qu’effectue ces personnes de tous âges et de tous horizons. Ils font resurgir des photos
de scènes de vie du passé retrouvées dans les greniers ou les tiroirs pour leur donner une seconde vie en
les colorisant façon Pop Art. Chaque individu travaille pour une même cause un peu comme chez Cloître. »
Une soirée conviviale en présence de Alain le Quernec, le célèbre affichiste breton qui a conçu et maquetté
le calendrier. Une occasion aussi pour Yves Quentel d’expliquer l’histoire de chacune des toiles représentées
dans le calendrier et d’y associer leurs auteurs. Un beau cadeau de Noël pour les peintres du Hangar’t, qui
après New York en 2012, s’apprêtent à exporter leurs tableaux en Pologne en mai 2015 !
Durant toute l’année 2015, deux toiles du Hangar’t seront exposées au siège de Cloître.

Descriptif technique du calendrier :
Conception graphique : Alain le Quernec
2200 exemplaires
Format fini : 335 x 490 mm
Couverture : impression quadrichromie sur Triple Star 350g 100% PEFC,
pelliculage Transparent Hologramme Pillars of Light en recto seul
Intérieur : impression en quadrichromie de 13 feuillets Triple Star 200g demi-mat 100 % PEFC
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à propos de Cloître
Offset et offset numérique
1er atelier de façonnage de l’ouest
110 salariés
Site de production à St Thonan/Landerneau
Agences commerciales : Rennes et Paris
Les dirigeants de l’entreprise : Christophe Dudit 39 ans
Jean-Yves Lenormand 56 ans
Pour en savoir plus
Yves Quentel - président du Hangar’t- yves.quentel@radiofrance.com
06.74.58.20.88 - site www.asso-hangart.com
Estelle Carnot - chargée de communication Cloître
ecarnot@cloitre-imp.fr - 02 98 40 18 10

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