
Renseignements Terres de Provence 

C'est une association de professionnels représentée par 105 d'adhérents comme membres 
actifs et membres associés répartis dans 102 ateliers. Elle a pour but de promouvoir la 
Céramique Contemporaine de qualité sous forme de rencontres, de stages, d'expositions. 
Elle est gérée par un bureau et un conseil d'administration qui se réunit chaque trimestre et 
organise à chaque début d'année une assemblée générale. 

L'association est gérée suivant ses statuts et son règlement intérieur. Le montant de la 
cotisation est de 61 €. (2022) 

Chaque demande d’adhésion est soumise à l’approbation du Conseil d'Administration. 

Pour toute candidature, il faut faire parvenir au délégué(e) départemental(e) dont vous 
dépendez : 

* un dossier photos représentatif de votre travail avec des informations sur votre
technique et une ou plusieurs pièces permettant d’apprécier votre production

* un CV

* une lettre de motivation où vous expliquez votre démarche artistique, les raisons qui
vous poussent à vouloir intégrer Terres de Provence ainsi que ce que vous pourriez
apporter à l’association

* un justificatif officiel professionnel :
- D1 de moins de 3 mois pour les Artisans (ou attestation RSI de l'année) ou
- dernier reçu de versement des cotisations pour la Maison des Artistes ou
- dernier relevé d'URSSAF pour les Artistes Libres,

* N° de SIRET pour tous,

* Copie de votre attestation d'assurance multirisque professionnelle.

Déléguée départementale du 04 
Sylvie HOOGHE 

 7, rue Saint Pierre – 04300 FORCALQUIER 
Tél. 04 92 78 31 91 / 06 15 30 23 13 

 sylviehooghe@hotmail.com 

Déléguée départementale du 05 
Géraldine PERICH 
Saint Martin – 05700 MEREUIL 

 Tél. 06 07 27 50 76 
 geraldineperich@gmail.com 
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Déléguée départementales du 06 
Séverine BABAULT 
920, chemin de l’Avarie – 06580 PEGOMAS 
Tél. 06 25 45 64 76 
severinebabault06@gmail.com

Déléguée départementale du 13 
Geneviève FABRE 
Atelier Claya de Mars – 3, bld Vert Plan – 13009 MARSEILLE 
Tél. 06 73 15 56 30 
genefabre13@free.fr 

Assistante déléguée départementale du 13 
Isabel PAKCIARZ 
475, av des Platanes - 13580 LA FARE LES OLIVIERS 
 Tél. 06 60 31 46 88 
 isabel.pakciarz@gmail.com 

Délégué départemental du 83 
Stéphane MAURIC 
 3, rue de la Placette – 83630 AUPS 
 Tél. 06 09 20 26 54 
 stephanemauric@gmail.com 

Déléguée départementale du 84 
Valérie HALOPE 
20 rue Victor Hugo - 84210 PERNES LES FONTAINES 
 Tél. 06 83 37 27 94 
 vhalope@gmail.com 
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