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De l’artisanat d’art au modèle économique en devenir  

Depuis toujours, l’artisanat d’art suscite des appréciations positives et admiratives. 

Le grand public, ainsi que les plus initiés, louent la beauté du geste qu’ils observent lors 
d’expositions et de manifestations dédiées, sont impressionnés par les heures de labeur, 
ne se lassent pas de la finesse et de la qualité de pièces uniques.  

Tous s’émerveillent devant ces artisans et 
leurs réalisations, créatifs au plus haut point, 
dignes représentants des très nobles 
« métiers manuels ». 

Métiers manuels conjuguant maîtrise 
exceptionnelle du mouvement le plus 
complexe et force de l’intelligence humaine, 
qui sait trouver des solutions à toutes les 
situations, qui produit des œuvres que l’on 
retrouve dans l’espace public comme dans 
la sphère privée, pour le plus grand bonheur 
de toutes et de tous.   

Sarah DAUGUEN, implantée à Castandet 
depuis 2015, ne déroge pas à la règle : la 
qualité de son travail et la diversité de ses 
productions font merveille. 

Cette artisane porte aussi un projet d’activité 
économique pérenne, un défi important, qu’il 
faut souligner, dans ce si beau secteur de 
l’artisanat d’art. 

 

 

Figure 1 - Pendentif en dentelle de papier 
Les photos sont extraites du site internet de Sarah 

DAUGUEN (https://www.sarahdauguencreations.fr/), 
avec son aimable autorisation. 

 

https://www.sarahdauguencreations.fr/
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Sarah DAUGUEN est née en Seine-et-Marne. La fibre artisanale vient de son 
environnement familial : son grand-père était menuisier. Son père, originaire des 
Ardennes, menuisier de formation, était mécanicien après avoir servi en tant que 
parachutiste dans l’armée de terre. Sa mère, originaire du Loiret, était couturière. Durant 
son enfance, Sarah DAUGUEN apprend points de croix, canevas, mais aussi, le 
maniement du marteau et de la scie. 

Ses cinq frères et sœurs exercent tous des métiers manuels, dans la grande famille des 
250 métiers de l’artisanat. 

Sarah DAUGUEN suit ses études dans la région parisienne, jusqu’à l’âge de 18 ans.  

A l’époque, elle souhaitait être photographe. 

Elle suivra cependant une première vie professionnelle. 

Après un Bac C, elle fait des études dans l’armée et est orientée vers le métier 
d’électronicienne sur avions, sa formation scientifique ayant attiré l’attention de son 
employeur. Elle acquiert l’équivalent d’un niveau « Bac plus 5 » en avionique, ainsi que 
plusieurs spécialisations (« radios de bord », « radars », « boites noires »,…). 

Sarah DAUGUEN effectue de nombreux voyages puis devient formatrice en matière de 
programmes informatiques, à la suite d’une mutation à la base aérienne de Mont-de-
Marsan. Elle assure la responsabilité d’une cellule de formation à l’attention 
d’informaticiens, se forme elle-même à Rochefort, en Charente-Maritime, en 2008. 

« J’ai formé beaucoup de jeunes : des pilotes d’avion, des mécaniciens, des 
informaticiens » 

Dès 2003, elle se nourrit d’une activité 
manuelle, lors de ses temps de loisir : elle suit 
des cours d’encadrement d’art et est formée 
pour devenir professeur. 

Lorsqu’elle quitte l’armée, il y a un peu plus 
de six ans, à l’âge de 43 ans (retraite), elle 
choisit de créer sa micro-entreprise, qui se 
consacre à l’encadrement d’art et au 
cartonnage et qu’elle domicilie dans sa 
maison. 

Une grande et belle pièce à vivre est ainsi 
utilisée pour son activité et ses différentes 
facettes, un autre espace privé est devenu 
son atelier, que l’on devine d’un seul coup 
d’œil, à vocation multiple : stockage de la 
matière première, poste de travail, 
entreposage des outils de travail à portée de 
main,…  

C’est le lieu de prédilection de la création 
artisanale ! 

 

Figure 2 - Organiseur de bureau 
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Désormais, Sarah DAUGUEN fait feu de tout bois. Elle 
n’a de cesse de diversifier sa gamme de produits, au 
gré de son imagination, grâce à sa capacité créatrice. 
Elle concentre son attention au développement de son 
activité comme activité économique d’entreprise à part 
entière (elle ne se dégage pas de ressources propres, 
dans l’immédiat) et à la pérennité de sa seconde vie 
professionnelle, qu’elle a orientée cette fois-ci, vers un 
métier de passion, vers la passion qu’elle porte en elle 
depuis toujours.  

 

 

Ainsi, de chutes de carton, elle confectionne du cartonnage ; elle optimise la matière 
d’œuvre qui est l‘une de ses priorités et, simultanément, diversifie astucieusement son 
offre. Des boites à bijoux, par exemple. Avec de la dentelle miniaturisée, elle réalise des 
bijoux. Elle crée encore des encadrements de documents et d’objets. 

Avec constance, Sarah DAUGUEN n’a de cesse de se faire connaître, de développer 
son activité commerciale : Salons des métiers d’Arts de Mont de Marsan et de Plaisance 
du Gers, marchés de Noël dans les communes avoisinantes, Fête de la Chaise et du 
Commerce à Hagetmau, foire-exposition à Dax,… 

Dès 2018, dans le cadre d’un programme régional de soutien à la filière « métiers d’art », 
Sarah DAUGUEN sollicite les services de la chambre consulaire et bénéficie d’un 
diagnostic stratégique. 

Extrait des sujets traités par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, cf. Diagnostic 
stratégique : Comment améliorer le développement commercial de son activité ? 
Comment trouver de nouveaux clients, fidéliser ses clients, mieux communiquer, 
améliorer son image et sa notoriété ? Comment améliorer la rentabilité de 
l’entreprise ? Comment améliorer l’organisation globale de son entreprise ? 
Comment valoriser les ressources humaines de son entreprise ? 

Elle crée récemment son site internet « Sarah 

DAUGUEN Créations, Encadrement - Cartonnage - 

Carterie », afin d’assurer la vente en ligne de ses 

réalisations (« e-boutique »). 

Pour cela, elle se forme en visioconférence auprès de 
la chambre consulaire, lors de la période du 
confinement, en 2020. 

Sarah DAUGUEN intervient fortement dans la 
transmission de son savoir-faire, par le biais de cours 
qu’elle dispense dans des associations, avec un 
positionnement « artisanat d’art ». 

Cette activité est un élément judicieux pour la 
réussite de son entreprise, dans ce secteur. 

Figure 4 - Tête de loup en dentelle de papier 

Figure 3 - Passe-partout superposés 
pour ce cadre Vaches 
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Animée par un dynamisme à toute épreuve, faisant face aux aléas de la vie qui jalonnent 
les parcours personnels, Sarah DAUGUEN construit sa route, pas à pas, avec rigueur 
et engagement personnel, qui ont de bien belles couleurs ! 

 

Figure 6 - Pêle-mêle 

Figure 5 – Biseau tourbillon pour ces chouettes 


