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L’essor de l’industrie céramique en Europe a non seulement
marqué le développement économique des territoires dans
lesquels elle s’est implantée, mais a également façonné un
patrimoine, une histoire sociale, et contribué à la construction
d’une identité forte.
VIACERAM, la Route européenne de la céramique, vous invite à un passionnant voyage dans l’espace et dans le temps.
Elle vous propose de découvrir un patrimoine commun, intensément tourné vers l’extérieur et indissociable des premiers échanges européens, mais également fortement enraciné dans les territoires. Elle témoigne aussi des évolutions
techniques, courants artistiques et aspirations idéologiques
de chaque époque, de l’utilisation primitive de la terre cuite
aux pièces les plus contemporaines.
La Route a vocation à créer une offre touristique durable et
compétitive autour de la céramique. Il s’agit de rendre la
thématique plus accessible aux citoyens européens, en véhiculant une image dynamique de ce patrimoine matériel,
constitué d’objets utilisés dans de nombreux secteurs (arts de
la table, médecine ou architecture…) et immatériel, recouvrant les savoir-faire et gestes de fabrication.
La Route s’appuie sur le Réseau des Villes pour l’Innovation
dans la Céramique « UNIC » (« Urban Network for Innovation
in Ceramics »), association créée en 2011 et dont le siège est
à Limoges (France). Elle développe ses activités en participant à des projets thématiques, comme le projet CERA-DEST
(Ceramic Destinations for Sustainable Tourism).
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