
 

 Roquefort-des-Corbières : Mireille Courtier allie art 
et nature pour ses "zozios" 
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Michèle Courtier réalise des sculpures en bois, des "zozios". Cette ancienne professeur de 
français en Allemagne s’est installée à Roquefort-des-Corbières en 2009. 

Mireille Courtier est une artiste. Créatrice de sculpture en pâte à bois, elle crée ses premiers "zozios" à 
traits humains en 2006 et les expose depuis dans toute la région. 

Voici son parcours artistique : " La nature est ma première source d’inspiration. C’est en me 
promenant dans la garrigue que je ramasse une pierre, un morceau de bois, que je photographie des 
arbres, des insectes, des oiseaux, des fleurs. Les humains me fascinent aussi par un trait de caractère 
dominant, un défaut, une manie, un secret. C’est en réunissant ces deux sources et ma passion pour 
les couleurs agencée par les fleurs que mes zozios prennent vie. Une racine, un morceau de bois 
formeront le bec, le cou, la queue. Les pattes sont en fer rond et le corps est métallique, et le tout 
recouvert de pâte à bois. Les yeux ont différentes origines (bois, verre de murano, plastique, terre 
cuite…) et la mise en couleur est réalisée en acrylique. Deux couches de vernis les protègent contre 
l’humidité. Les oiseaux n’appartiennent ni au ciel ni à la terre, ils représentent pour moi la liberté et la 
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joie de vivre. J’y ai ajouté mes zozios qui font au moins sourire, quand on les regarde, et donc pour 
quelques secondes, j’ai transmis une émotion positive et heureuse. Le produit de ma démarche 
artistique s’articule sur trois points : la nature, la couleur, l’émotion. " 

A Francfort 

En parallèle, Mireille Courtier reçoit le prix 2016 de l’amitié franco-allemande. C’est lors d’une soirée 
amicale à l’occasion de son 70e anniversaire qu’elle reçoit ce prix inattendu. En effet, elle quitte 
l’Allemagne en 2009 pour s’installer définitivement au domaine Castelsec à Roquefort-des-Corbières. 

Professeur de français dans un lycée non loin de Francfort, elle organise des échanges annuels avec 
un lycée français. Pendant quinze ans, elle emmène, durant les vacances d’été, de jeunes étudiants 
allemands qui logent dans des familles d’accueil à Sigean et Port-La Nouvelle et donne des cours de 
perfectionnement en français durant ce stage linguistique. 

Médaille de la ville de Sigean 

A ce titre, elle reçoit la médaille de la ville de Sigean en 2005. Elle initie et concrétise en 1987 le 
jumelage des villes de Bad Camberg et de Chambray-lès-Tours. 

Elle devient la première présidente du comité de jumelage allemand et le restera près de vingt ans. 
Pour avoir pendant quarante ans, œuvré à une meilleure compréhension entre ces deux peuples, le 
prix 2016 de l’amitié franco-allemande lui est remis à Roquefort des mains de Robert Jacobi, président 
de la fondation Entente franco-allemande, et de Illona Schoeder, attachée de presse au Parlement 
européen. 

Profondément attachée à l’environnement, elle se bat encore pour préserver la nature même du 
village. 
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