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A l’occasion de ses Portes ouvertes familles/amis/v oisins, Cloître accueille une 
exposition d’art contemporain via l’association l’a rt dans les Chapelles. 
 

Cloître organise tous les 4 ans environ (en fonction de son plan 
d’investissement) une porte ouverte pour les familles, amis et voisins de ses salariés.  
Le vendredi 13 juin dernier : plus de 450 personnes ont ainsi découvert le site d e 
Landerneau avec les derniers équipements de l’impri merie.  
Les salariés s’étaient portés volontaires pour assurer à tour de rôle une visite 
commentée et faire découvrir les différentes étapes de réalisation d’un document ou 
d’un livre. Beaucoup d’étonnement, beaucoup de questions devant les presses de 
haute technologie de l’offset ou parmi les nombreuses machines dans les ateliers de 
façonnage…. Sur certains dossiers, il n’est pas rare d’avoir 20 personnes qui y 
travaillent.  
Beaucoup de fierté et de sens pédagogique ce vendredi après-midi chez Cloître 
dans une ambiance conviviale, et sous le soleil breton ! 
 

 

A cette occasion, Cloître avait créé un partenariat avec l’un de 
ses clients : l’association « L’art dans les chapelles ». 
Objectif : intégrer l’art moderne dans un espace industriel.  
10 œuvres avaient ainsi été sélectionnées dans la collection des gravures et 
estampes de l’art dans les chapelles. Le fil conducteur : créer le lien entre les 
supports utilisés par les artistes et les différents substrats utilisés par Cloître. 
Une façon d’apporter une dimension culturelle à un univers professionnel…. 
Pour la plus grande joie des salariés et des nombreux visiteurs. Cette exposition 
durera tout l’été et jusqu’à fin septembre.  
 
Les artistes sélectionnés par Cloître pour l’exposition : Janos BER, Patrick 
CONDOURET, Christine CROZAT, Cristina DE MELO, Gilgian GELZER, Christian 
JACCARD, Najia MEHADJI, Maya MENIN 
 



Cloître en quelques mots : 
 
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  
 
Contact : Estelle Carnot – chargée de communication  ecarnot@cloitre-imp.fr  
02 98 40 18 10 
 
L’art dans les chapelles  
 
Depuis 22 ans, l’art dans les chapelles invite des artistes contemporains à dialoguer 
avec le patrimoine religieux du Centre Bretagne. 
Toute l’année, l’association organise des rendez-vous, des ateliers d’arts plastiques 
et des visites accompagnées autour de la découverte et de la sensibilisation à l’art 
contemporain et au patrimoine.  
 
Contact : L’art dans les chapelles : Alice Gauthier, chargée de communication  
02 97 27 97 31 
 


