
 

Porcelaine  
L’or blanc de la Haute-Vienne 

Sur une idée du Conseil Départemental de la Haute-Vienne et mis en musique par Haute-Vienne Tourisme, le réseau des 
Routes de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne poursuit son développement. Mis en place en 2010, le réseau met 
en avant des porcelainiers qui s’engagent à proposer à la vente des produits fabriqués et décorés uniquement dans 
le département. 
En 2017, ce sont 22 partenaires qui font déjà partie de l’aventure ou qui la débute, comme Véronique FRAISSAIS, 
porcelainière autodidacte qui partage sa passion pour cette matière dans son atelier de Limoges. 

L’homme et la matière 
Véritable vitrine du savoir-faire haut-viennois, le réseau s’efforce de mettre en avant la création contemporaine et de 
montrer que la porcelaine ne se cantonne pas qu’aux arts de la table. Bijoux, vases, luminaires, pièces 
d’ameublement et autres objets décoratifs, tout est possible quand cette matière vivante rencontre le génie créatif de 
ces artisans. 

Et afin de mieux faire connaissance avec eux, un site Internet et une brochure (traduite en anglais) les regroupent et 
présentent leurs particularités et leur production. Et parce que derrière cette matière il y a de l’humain qui la design, la 
façonne et l’embellit, des portraits en vidéo sont disponibles sur le site ainsi que sur la chaîne YouTube de Haute-
Vienne Tourisme. 

Site Internet : www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr 
Youtube : http://bit.ly/2iHBotG 

Du « Limoges » à Paris 
Cette année, le Forum Deptour organisé conjointement par l’Association des 
Journalistes de Tourisme et par Tourisme & Territoires (Fédération nationale des 
Comités Départementaux du Tourisme) à Paris et permettant aux attachés de 
presse des CDT de présenter leur territoire à des journalistes, se tient les 16 et 
17 janvier 2017. 
Dans le cadre de son thème annuel, les savoir-faire locaux, Bruno MERCIER 
créateur de bijoux en porcelaine y sera présent pour montrer ce savoir-faire 
en parlant notamment du décor sur porcelaine et représentera le réseau.
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