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Marchés Potiers en 2023 soutenus par 
 l’association Terres de Provence 

 

 

 

 
BONNIEUX (84) 
09/10 avril 
* Association Bonnieux Céramique 
bonnieuxceramique@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  20 décembre 
 

 
LA FARE EN CHAMPSAUR (05) Braderie 
1er mai 
* Audrey Vanvincq / Sylvie Gorde / Géraldine 
Perich 
audreyvanvincq@yahoo.fr 
Date limite dépôt dossiers  15 décembre 
 

 
LA TOUR D’AIGUES (84)  
1er mai 
* Caroline Paul 
* Pauline Desclos 
* Clotilde Bornhauser 
marche.latour@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  15 janvier 
 

 
VENCE (06) 
03/04 juin 
* Alice Fougeret 
* Fanny de Maleprade 
marche.potiers.vence@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  31 janvier 
 

 
BIOT (06) 
09 juillet 
* Asso la Créative 
* Noël Monmarson/Sophie Huguenin/ Perrine 
Chevallet/Shiloa Angela 
lacreative.vma@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  30 avril 
 

 
ROSANS (05) 
12 juillet 
* Marion Richaume 
* Sandrine Millot 
marche.potiers.rosans@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  31 mars 

 
FORCALQUIER (04) 
15 juillet 
* Sylvie Hooghe /  Aurélie Catania /  Chloé 
Perrin /  Audrey Borthayre 
*  Association ciel et terre 
cieletterre04@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers 1er mars 
 

 
CEILLAC (05) 
19 juillet 
* Céline Viala 
eutily73@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  09 avril 

 
PERNES LES FONTAINES (84)  
23 juillet 
* Pascale Balay / Caroline Poinsignon/ Anne 
Marie Hugot/ Béatrice Marguerat/ Valérie Halopé 
marchepotierpernes@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers 28 février 
 
 
 
 
 

 
EMBRUN (05) 
27 juillet 
* Françoise Mourglia / Muriel Baievitch / 
Géraldine Perich / Caroline Ortar 
embrun.commerces7@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  30 avril 
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COTIGNAC (83) 
3 août (en attente de confirmation) 
* Marjorie Covlet 
marchepotiercotignac@outlook.com 
Date limite dépôt dossiers 31 mai 

 
BARATIER (05) 
04 août 
* Asso Terres d’En Haut 
* Muriel Baievitch / Géraldine Perich / Françoise 
Mourglia 
mnt.coutens@laposte.net 
Date limite dépôt dossiers  30 avril 
 

 
MOURIES (13) 
06 août 
* Jean Potier/ Anne Boscolo/Renaud 
Andréani/Alain Cavin/Céline Lartisien 
Marché potier Mouries chez Jean Potier – 
BP40234 - 13666 Salon de Provence 
                            ou 
marchepotiermouries@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  31 mars 
 

 
APT (84) 
08 août 
* Pascal Bourseau 
* Guy-Frédéric Barrielle 
* Anne Lise Vaysse 
marchepotier.apt@gmail.com  
Date limite dépôt dossiers 28 février 

 
TOURTOUR (83) 
10 août 
* Raymond Boccaron 
raymond.boccaron@sfr.fr 
Date limite dépôt dossiers  30 mars 

 
ARVIEUX (05)  
12 août 
* Françoise Mourglia/ Nathalie Massot/ Tamara 
Bouyousfi /Caroline Ortar 
caroline.ortar@laposte.net  
Date limite dépôt dossiers  30 avril 
 

 
SEILLANS (83) 
15 août 
*Christine Spinella 
* Séverine Babault 
* Catherine Leduc 
Pas dépôt de candidature – participation sur 
invitation pour les 30 ans du marché 

 
CRILLON LE BRAVE (84) 
20 août 
* Asso Ventoux Céramique 
* Valérie Halopé 
* Amélie Berthéas  
marchepotiercrillon@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  28 février 
 

 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83) 
20 août  
* Cécile Barraut Crozet 
* Brigitte Cauvy 
https://marche-potier-
roquebrune.jimdosite.com/ 
Date limite dépôt dossiers  15 mars 
 

 
TOURRETTES SUR LOUP (06) 
3 septembre 
* Arnaud Chassaing 
* Hend Mokrani 
terreduloup@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  31 mars 
 

 
CASSIS (13) 
09/10 septembre 
* Christine Perrin  
christineperrin.lalicorne@gmail.com 
*Véronique Ledoux 
Date limite dépôt dossiers  15 mars 
 

 
ANTIBES 
09/10 septembre 
* Asso Rajac 
* Aurélie Sellin/Manon Letellier 
marchepotiersantibes@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  31 mars 
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ARLES (13) 
17 septembre 
* Marine Carrara /Stéphanie Verchère 
terresdarles@gmail.com 
ou Terres d’Arles – Maison de la vie associative – 
bld des Lices – 13200 Arles 
Date limite dépôt dossiers  31 mars 

 
AVIGNON (84) 
07  octobre 
*Patricia Dupont 
* Solène Torres 
* Ann Bonzo 
avignonpotier@gmail.com 
Date limite dépôt dossiers  30 mars 

 
MOUSTIERS STE MARIE (04) 
07/08 octobre 
* Anne Marie Blanchard  
atelierdubarri@orange.fr 
Date limite dépôt dossiers  1er août 
 

 

 

Pour toute demande, pas de téléphone, il suffit d’envoyer un dossier de candidature (par courrier ou 

par mail pour certains) à l'organisateur du marché correspondant.  

Il sera composé des pièces suivantes : 

Artisans : D1 de moins de 3 mois pour les Artisans (ou attestation RSI de l'année) ou 

photocopie recto / verso  de la carte d’artisan 

     Maison des artistes : Attestation d’affiliation comportant vos nom, prénom et numéro 
d’ordre. 
 
     Professions libérales : Avis d’échéance URSSAF 

Autres statuts : se renseigner auprès de l’organisation ou de l’organisme dont vous dépendez. 

    - N° de Siret pour tous. 

-  Attestation d'assurance responsabilité Civile professionnelle sur laquelle est spécifiée en toutes 

lettres «  non sédentaire, étendue aux foires et marchés » 

- Copie d'adhésion 2023  pour les adhérents à une association membre du « Collectif National des 

Céramistes ». 

- 4 photos représentatives des pièces exposées le jour du marché  + 1 photo d’ensemble de votre 

stand  

- une note explicative de votre travail : terre vernissée, grès, raku etc…  

- une adresse internet valide et consultée régulièrement pour les mails d’infos et de communication 

envoyés entre la candidature et la date du marché 

- 1 enveloppe timbrée en conséquence à vos nom et adresse au format de vos documents si vous 

en souhaitez le retour.                          
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