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•
Obj. Intervention de Sarah Garcin
Réf. Séminaire des étudiants en 5e année design graphique
Sur une invitation d’Ariane Corfmat et Julian Lagoutte (étudiants en 5e année design
graphique à l’ÉSAD •Valence), dans le cadre du séminaire encadré par les enseignants
Annick Lantenois et Gilles Rouffineau.

—
Durant la première partie de la journée, Sarah Garcin nous parlera de son travail et de
ses questionnements. Il en suivra un repas partagé qui sera un moment d’échange. Il se
poursuivra dans l’après-midi lors d’une table ronde, qui sera l’occasion pour les
étudiants d’alimenter leurs réflexions personnelles.
Sarah Garcin est designer, artiste et enseignante. Diplômée de l'École Européenne
Supérieure des Beaux-Arts de Bretagne et de l'École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs en design graphique, elle fait partie du collectif g.u.i depuis 2012 et travaille
également au sein de l’Atelier des Chercheurs. Depuis 2014, elle enseigne les
technologies du web à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée.
Ses recherches tournent autour de la documentation et des logiciels libres. Elle
développe également un travail en lien avec la pédagogie active pour faire évoluer les
manières d'apprendre.
Liens :
https://sarahgarcin.com/
https://www.g-u-i.net/
https://latelier-des-chercheurs.fr/
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