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Un calendrier original et révélateur
du savoir-faire d’un imprimeur !

loître vient de lancer son calendrier 2016 résolument différent des précédents !

Si le choix de mettre en avant un artiste breton reste une constante pour l’imprimeur breton – cette année,
c’est François Rommens, photographe et spécialiste du noir et blanc qui nous fait découvrir ou redécouvrir
la beauté des paysages bretons –, il n’en est pas de même pour le graphisme et la forme de cet outil de fin
d’année qui a résolument pris un parti novateur.
Une création très épurée, une éphéméride très étonnante, 14 grammages de papier (du 60 au 400 g), une
impression en quadri + pantone, un mix d’offset et de sérigraphie.
Cloître a fait appel à l’un de ses clients graphiste, Stéphane Hervé, pour réinventer le « calendrier Cloître ».
« Ce calendrier se veut être un révélateur des savoir-faire de l’imprimeur, d’abord par une impression en noir et
blanc – la plus difficile – et ensuite par une mise en avant des grammages du papier : du plus fin au plus épais,
de la transparence à l’opacité. Un calendrier qui se veut donc pédagogique pour parler de la main du papier,
de la différence de frappe sur chaque grammage. A l’heure où le papier se réinvente, ce calendrier permet de
se réapproprier la matière et d’en faire un bel objet », nous confient Christophe Dudit et Stéphane Hervé.
La fabrication de ce calendrier est le fruit d’une collaboration avec d’autres professionnels comme les Correcteurs de Bretagne, le photograveur Quat’coul, le sérigraphe Japell-Hanser-Sag et le façonnier SISSI.

Le calendrier Cloître 2016, un véritable objet qui s’affranchit des codes traditionnels pour
trouver une nouvelle modernité.

Eléments techniques :
- Format 400X500
-Imprimé sur du Multioffset distribué par Papyrus.
- Dernière page imprimée sur du Fuego Stone noir (Favini) en sérigraphie
- Wire’o
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à propos de Cloître
Offset et offset numérique
1er atelier de façonnage de l’Ouest
113 salariés
CA 2014/2015 : 14,5 millions d’euros
Site de production à St Thonan/Landerneau
Agences commerciales : Rennes et Paris
Dirigeant de l’entreprise : Christophe Dudit 40 ans
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