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Une création de Patrice Cudennec 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A l'occasion du 70ème anniversaire de la mort de Max 
Jacob, Patrice Cudennec et Henriot-Quimper éditent 
une assiette commémorative dédiée au poète 
quimpérois. 
Cette assiette reprend une esquisse de Max Jacob, un 
décor illustrant la ville de Quimper et des extraits du 
poème "Mille regrets". 

  
A propos de HENRIOT-QUIMPER 
HENRIOT-QUIMPER est  aujourd’hui une des plus anciennes entreprises françaises 
en activité. Elle a su conserver un savoir-faire issu de plus de trois siècles de passion 
et de méthode traditionnelle. La manufacture est labélisée « Entreprise du 
Patrimoine Vivant ». Seule faïencerie bretonne à concevoir, fabriquer et décorer ses 
créations à la main, renoue aujourd'hui la collaboration avec artistes et designers 
contemporains qu'elle accueille en résidence dans ses ateliers. Elle s'associe 
également à des personnalités reconnues dans leur domaine pour ouvrir à la 
Manufacture de nouveaux horizons. 

 
A propos de PATRICE CUDENNEC  
Artiste costarmoricain né en 1952, Patrice CUDENNEC est autodidacte. A travers les différentes techniques des 
Arts Plastiques, c’est avec joie et acharnement que Patrice Cudennec s’ingénie à faire naître au quotidien, dans 
une démarche de création globale, un univers qui lui est propre. Peinture, sculpture, modelage, gravure, pastel, 
aquarelle. Il réalise également des cartons,  pour des tapisseries d’art, pour des faïences  de Quimper et pour 
des vitraux. Il  s’est lancé, depuis 2OO6, avec succès dans la décoration de  pièces uniques de faïence et revient 
régulièrement en résidence dans les ateliers de Henriot-Quimper.  

 
Contact presse  et demande de visuels :  

Henriot-Quimper : Eric LIGEN T : 02 98 90 80 11 eric.ligen@henriot-quimper.com 
 

Assiette commémorative  
Max Jacob 

180 € 
 

- Boutique  
Henriot-Quimper 

- Boutique en ligne 
henriotboutique.com 

- Revendeurs Henriot 
- Restaurant « chez 

Max » à Quimper 
- Musée des Beaux Arts 

de Quimper 
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