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■« Des gens viennent de loin pour 
découvrir le village d’artistes »
« Cinq artistes habitent dans le villa-
ge et une dizaine d’ateliers perma-
nents ouvrent tous les week-ends 
durant l’été. L’année dernière, on a 
pu ouvrir de juin jusqu’à fin septem-
bre. On espère que l’on pourra en 
faire de même cette année. » 
Comme tous les Français, Jean-
Louis Rajot, président de l’Associa-
tion les artistes de Marols, espère 
que le Covid laisse rapidement place 
à la culture.
L’art s’est invité à Marols sous l’im-
pulsion d’un maire, mais aussi au-
tour d’une histoire d’amitié, comme 
l’explique Suzanne Rajot, artiste et 
secrétaire de l’association. « En 
2013, ça a démarré avec quatre co-
pains, dont nous faisons partie, qui 
ont décidé de s’installer à Marols. 
Très vite, on s’est retrouvé avec une 
dizaine d’ateliers qui ouvrent le deu-
xième week-end de chaque mois et 
tous les week-ends durant l’été. 
Maurice Pezdevsek est à l’origine du 
village d’artiste. Tout est parti de la 
volonté du maire de l’époque d’ac-
cueillir des artistes. 
Le maire nous a permis d’avoir des 

ateliers. Il a su redynamiser le villa-
ge. »
Un succès qui a su faire parler de lui 
au-delà des limites du département : 
« Des gens viennent de loin pour 
découvrir le village d’artistes. On a 
eu beaucoup de communication, 
des télés… »
Marols compte deux associations 
dédiées à l’art. Marols résidence 
d’artistes a mis en place le parcours 
de neuf kilomètres Racines et Liber-
té, proposant cinq œuvres installées 
dans la nature. L’Association les ar-
tistes de Marols a pour but de pro-
mouvoir l’art et de permettre à des 
artistes de vivre de leur art à Marols. 
Et cela fonctionne : « Des gens qui 
vivent de leur art, il y en a à Ma-
rols. » Et cette belle dynamique ne 
semble pas près de s’arrêter : « L’as-
sociation des artistes de Marols a un 
agrément qui nous permet de rece-
voir des enfants dans le cadre de 
leurs activités scolaires. On leur pro-
pose une journée autour de l’art 
avec stage, visite et échanges. Nous 
avons déjà des demandes. L’année 
dernière, nous avions dû annuler. 
On espère que cette année, ce sera 
bon. »

Repères

Marols, village de 450 habitants, aurait pu 
rester dans l’anonymat des jolis petits villages 
de la Loire. Mais il a su se démarquer, sous 
l’impulsion d’un maire, dans les années 2010, 
comme le rappelle Daniel Dubost, maire depuis 
2020 de la commune. « Dans les années 2010, le 
maire, Maurice Pezdevsek, a eu la volonté de 
postuler à village de caractère. Il a entrepris des 
travaux de rénovation dans ce sens. Il a mis en 
valeur l’entrée et les abords du village. Il a su 
exploiter le patrimoine village. » Un travail 
récompensé de la labellisation en 2011.
« Nous allons lancer une saison culturelle »
En parallèle de cette mise en lumière du 
patrimoine marolais, Maurice Pezdevsek a fait 
de Marols un village d’artistes. Le maire actuel, 
Daniel Dubost s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique : « Nous sommes arrivés il y a un an. 
Il y avait une forme d’essoufflement et nous 
essayons de redonner une dynamique à notre 
beau village. Nous avons un patrimoine et il est 
important de le faire vivre. Toute une dynami-
que se met en place. Nous allons lancer une 
saison culturelle. Le troisième week-end de juin 
sera sur la musique. En septembre sur le livre et 
en octobre sur le sport. Nous souhaitons élargir au-delà de l’art en faisant vivre le 
village avec la culture au sens large. Nous souhaitons faire de la culture des 
fenêtres ouvertes. »
Si les conditions sanitaires le permettent, Marols devrait être particulièrement 
animé cet été : « En juillet-août, nous allons faire Moissons de culture : six 
semaines de spectacles, musique, théâtre, chant, poésie… Il y aura pas mal de 
surprises. »

Daniel Dubost, maire de Marols.
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« Il est important de faire vivre 
notre patrimoine »

Loire
Marols

À Marols, on vient pour 
les artistes mais aussi 
parce que le village est 
joli et parce qu’il y a de 
belles balades à faire. 
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