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•
Obj. Intervention de Sarah Garcin
Réf. Workshop Dispositifs de documentation avec les étudiants en 2e année
design graphique
Sur une invitation de Dominique Cunin, enseignant en design numérique
à l’ÉSAD •Valence.
—
Dispositifs de documentation
En prenant comme terrain d’étude le workshop lui-même, les étudiants devront
concevoir et prototyper un dispositif de documentation numérique produisant une
forme graphique (site web, édition, affiche etc.). Les trois étapes de la documentation
seront à penser : collecte, édition et publication des données.
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://github.com/sarahgarcin
http://www.outilslibresalternatifs.org/
https://latelier-des-chercheurs.fr/
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