CLAUDE ROUTIER

« Oursensac »
Habillés, nus,
contemporains, à l’ancienne,
ils se veulent
des boules d’amour
remplies d’émotion
Et de charme...
Bienvenue chez les :
« Petites Gueules de Claude… »
1

Claude Routier
« Oursensac »
Habillés, nus,
contemporains, à l’ancienne,
ils se veulent
des boules d’amour remplies
d’émotion et de charme...
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Candice • « Moi, je suis une petite coquette timide !!! »

«L

a première des qualités pour fabriquer un ours n’est ni la patience, ni
l’adresse, ni l’imagination, c’est
l’amour. Sans amour de l’ours : pas d’ours !!!
J’ai rencontré depuis mes débuts de nombreux
créateurs et nous avons en commun ce sentiment
qui nous réunit.
Tout a vraiment commencé pour moi en juin
2001, je ne me doutais pas en passant devant la
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Edgar • « L’ours qui a roulé sa bosse !!! »

vitrine
de
cette
boutique d’Aix-enProvence où trônait ce
magnifique « Steiff »,
combien l’ours allait
entrer dans ma vie et
changer mes habitudes.
Mais les « achète-moi !!!
achète-moi !!! » étaient
si forts que j’entrais
dans cette spirale qui
allait devenir une de
mes passions les plus
envahissantes…
Quelque temps plus
tard, je décidais de créer
mes propres ours. Mon
premier était en fourrure synthétique avec
Une charmante famille
des yeux en plastique
car je n’avais trouvé que ces fournitures
en France. Mais le résultat ne m’a pas
satisfaite, donc je partis en expédition
en Allemagne à la recherche de mohair.
Mes ours sont fabriqués à l’ancienne,
en mohair de bonne qualité, avec des
yeux en verre ou mieux en boutons de
bottines lorsque j’en trouve. Les rondelles en bois pour les articulations sont
de fabrication « maison ». Le bourrage
reste classique : ouate et billes d’acier.
Mes ours sont des pièces uniques
ou des séries limitées. Ils sont parfois
habillés ou simplement munis d’un
accessoire. Chaque ours possède son
sac en tissu avec son nom brodé, d’où
le nom de ma griffe « Oursensac ».
Aussitôt l’ours fini, il trône en
première place à côté des ours anciens.
Car je collectionne aussi ces centenaires
que je chine aux Puces ou dans les
brocantes et qu’il me plaît de

• « S.V.P. , les enfants tenez-vous tranquille pour la photo !!! »

Zoeline • « Moi, j’adoooooore être sous les flashs !!! »
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restaurer quand cela est nécessaire.
Je participe à de nombreuses
expositions à travers la France et les
encouragements m’aident à continuer.
Aujourd’hui, je vous propose le
patron de « Owen » avec ses grands
pieds et son regard mutin, il saura
vous attendrir mais attention c’est un
charmeur !!!
Vous pouvez voir mes autres
créations sur le site :
www.oursensac.fr
Bonne visite et à Bientôt !!!
Claude Routier – Oursensac
Photographies de Claude Routier
Elyes • « Respect, devant l’ancien de la bande… »

Pour contacter les Oursensac :
Tél. : 04.42.56.46.15
Mail : routierclaude@oursensac.fr
Pour votre information,
elle sera présente au :
SALON DE PROVENCE
5 et 6 Mars 2011

UZÈS
3 avril 2011

AU CHATEAU DE FLEURY LA FORÊT
12 & 13 juin 2011

SALON GUEULES DE MIEL À PARIS
11 septembre 2011

OURS ET POUPÉES PASSIONS À LA ROCHELLE
4 décembre 2011

Pour plus informations contacter :
« LES AMIS DE GUEULES DE MIEL »
43, rue Cavendish
75019 PARIS

Blandine • « Cela va ??? je suis bien mise ??? »
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Tél. : 01 42 00 64 27
Tél. : 01 42 00 23 01
E-Mail : gdmiel@agdm.org
Site : www.agdm.org

Jessie • « Dépéchez-vous, c’est l’heure de mon goûter !!!! »

Mise en page de :
Marie-France Drouet

Esther • « Vous m’impressionnez avec votre appareil !!!! »

Owen • « Je suis le charmeur de ces dames avec mes grands pieds et mon regard coquin !!!! » Offert en patron pages suivantes.
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