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ENSAD - Paris 2014-2020

creative Cloud Adobe : Photoshop, Illustrator, 
Indesign, Premier Pro, Rhinocéros, Keyshot, 
Openoffice, Pointcarré, Autocad.

découpe laser, impression 3D, thermofor-
mage, soudure ultrason, couture à la ma-
chine, broderie, teinture, sérigraphie textile, 
travail du bois, du plâtre, du béton et de la 
céramique. 

Permis B depuis mars 2016

née le 13/11/1995
just.garric@gmail.com
+33 6 48 89 41 93
23 boulevard de Picpus
75012 PARIS

JUSTINE 
GARRIC

Disponible dès maintenant

FORMATION

SAVOIR FAIRE

LOGICIELS 

COMPÉTENCES

LANGUES

Français          • • • •
Anglais           • • •
Allemand        •
Portugais       •

étude d’un contexte, immersion et inter-
view, identification d’une problèmatique, 
expérimentation, retour sur expérience, 
conception et réalisation. 

DESIGN

Secteur DESIGN OBJET
Équivalent Master 2
Diplome mention très bien

Échange d’un semestre à Pontifícia Universi-
dade Católica.  Cours «Bioship» avec Anna 
Branco.

PUC - Rio de Janeiro - 2017

année préparatoire d’art appliqué

LISAA - Paris 2014

Baccalauréat Scientifique, 
option art plastique, mention bien

Lycée Labruyère - Versailles - 2010-2013

préparation des fleurs, installation et scé-
nographie, set design, confection de bou-
quets et cloches en fleurs fraîches et fleurs 
séchées. 

DESIGN FLORAL ET VEGETAL

Designer sensible et sensé.  
Mon univers se veut pétillant,  
coloré et honnête. L’utilisateur et 
la nature sont au centre de ma ré-
flexion. 
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MUGO  -  Avril à Juillet 2021
Scénographie végétale, création de jardins 
urbains et potagers. Conception de plan 
d’installations paysages et de détails.

LE FRESNOY  - Février 2021
Création de costumes pour un court métrage 
d’une résidente Inès Sieulle. Thermofor-
mage et couture. 

DARIUS DOLATYARI - Janvier 2021
Assistante de production en broderie pour 
la scénographie de la performeuse Pauline 
Simon pour La Grande Remontée.

DATCHA - Septembre à Décembre 2020
Assistante de création - Studio de création 
d’objets issus de savoir faire technique et 
ancestraux. 

NITSN - Avril à Août 2019
Stage - Start-up en pépinière au 104 et 
aux Ateliers de Paris à Métropole 19.  
Design de mobilier et d’objet en bois massif  
écologique et responsable.

ATELIER 3DC- Janvier à Avril 2019
Stage - Studio fondé en 1978 par Jean- 
Philippe Lenclos, spécialisé dans la couleur 
appliquée au design et à l’architecture.

PAMPA - Depuis Septembre 2018
Assistante DA  florale - conception de bouquets 
frais et de cloches de fleurs séchées.

 
PIERGIL FOURQUIÉ - Juin et Juillet 2016
Stage - Maquettage à échelle 1 de mobilier, 
recherches et documentations de projets. 
gestion de site internet

INSTITUT IMAGINE - 2019 et 2020
Mise en place d’un partenariat avec l’Institut 
Imagine et Necker pour la conception de 
mon projet de diplôme. w

MOBILIER NATIONAL - 2020
Sélection pour le concours du nouveau  
design du mobilier du conseil des ministres 
de l’Élysée.

MÉMOIRE - 2019
« Exarcerbons-nous. Éloge de la différence et 
des sens ». Réflexion sur la sensorialité et le 
handicap. Mention très bien.

MOTOACTION - 2016 à 2019
Scénographe du stand de l’association lors 
du festival Solidays, association de prévention 
et d’information contre le VIH au Cameroun

RÉVÉLATION - Mai 2017 
Grand Palais- « du potager à la table » avec 
Pauline Deltour en designer invitée et la 
Manufacture de Digoin. 
https://vimeo.com/224220428

SITIES - Octobre à Février 2018
Volontaire dans un parc écologique Sities 
dans la favela de Vidigal de Rio de Janei-
ro. Création de luminaires au sein du parc. 
Participation au Workshop BioConstruction 
Bamboo en Décembre 2017.

EMMAÜS - Mai à Juin 2015
Projet solidaire. Semaine en immersion avec 
les Compagnons de Bougival. Exposition du 
Vélo Solidaire au Salon Emmaüs

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

CONCOURS - EXPOSITIONS 
 VOLONTARIAT - CRÉATION





DESING OBJET
ET TEXTILE

Lumière
Innovation
Motif
Contraste
Modularité
Alphabet
Trace
Géométrie





Plage est une installation de plusieurs luminaires visant  
à guider les promeneurs nocturnes sur les plages.  
Ces empreintes de rochers sont uniquement faites de 
papier et d’un peu de colle à bois. C’est la superposition 
aléatoire de fines bandes de papier teintes qui immortalise 
leurs formes uniques.

Plage is a installation of light to guid the night walker. 
These prints of rocks are only made of paper and a little bit 
of glue. It is the random superposition of dyed paper strib 
that immortalise their unique form.

Paper strip and glue.

PLAGE



Neptune est une enseigne lumineuse qui fonctionne sans electricité. 
S’inspirant de la forme du corail cerveau de neptune, elle est 
source de lumière grace à des bactéries bioluminescentes  
encapsulées de la startup Glowee et vivant à l’intérieure même 
l’enseigne. C’est la lumière de l’ocean qui vient dans nos villes. 

Neptune is a light sign that works without electricity. Inspired by 
the shape of Neptune’s brain coral, it is a source of light thanks 
to bioluminescent bacteria of the startup glowee catch inside 
the light sign. It is the light of the ocean that co-mes into our 
cities.

Modélisation Rhino,
Image Ketshot.

     
    

     

NEPTUNE







Si tu lâches, je tombe. Si je lâche, tu tombes. Swing est 
une balançoire, une assise pour deux. L’appui au sol des 
jambes des deux personnes permet la stabilité. Composé 
d’un anneau, d’entremélâge d’un long boudin de 20 
mètres, et de 4 chaines en suspension. Swing est confor-
table et stable... si l’on se fait confiance.

If you drop, I fall. If i drop, you fall. Swing is a seat of two. 
The bearing on the ground of the two people allowed 
the stalility. Compose of a 20 meters long  ring, Swing is 
confortable and stable, if we trust each other.

Chaine métallique
Ouatine, Bille de polistyrène, Mousse
Tissus aspect velou extensible.

SWING ME





Lyre n’est pas un instrument de musique mais un banc. 
Son assise, quand à elle se veut volontairement rappeler  
les caractéristiques de cet instrument. Les noeuds sont  
réalisés selon un protocole établi. Le banc est d’une  
légèreté telle qu’il peut se porter sans problème d’une 
seule main. 

Lyre is not a musical instrument, but a bench.  
The seat botom is the reason of his name. The knots are 
following a protocol. The bench is so light that it is easy 
to carry it by one hand. 

200cm X50cmX50com
Tourillon de hêtre de diamètre 10 mm
Réalisé avec Jodie Becart

LYRE 



Facet est un jeu de construction indépendant. Il n’y a nul 
besoin d’élément liant. Les scratchs mâles et femelles 
sont respectivement directement intégrés dans chaque 
module modélisé et imprimé en 3D. 

Facet is an independant construction game. No need of 
a connecting element. The female and male velcro are 
directly incorporate in eatch face.

PLA, impression 3D
Scratch rond et bombe de couleur.

FACET







Maille est un plastron en impression 3D reprenant les 
formes de l’époque Arts Déco. Composé d’un module 
unique, de hauteurs variables, il s’assemble à l’infini aux 
désirs de celui qui le porte. 

Maille is a plastron printed in PLA with 3D printing. 
Made of a unique module , it can be assembled in the 
desires of the one who carries it.

PLA, Impression 3D à la Makerbot. 

MAILLE





Halo est un ensemble; pot, coupelle et grille pour le  
regrowing, principe de faire repousser un légume à partir 
des déchets de sa consommation. La grille permet aux 
racines de repousser avant d’être planté dans le pot. La 
courbe de la cruche est inspirée de l’iconique cruche de 
la manufacture de Digoin.

Halo is a set; which allows to try on the regrowing concept, 
the principle to grow again a vegetable from the waste of 
his consumption. The gril allows the roots to grow again 
before being crashed in the jar. The curve of the jar is ins-
pired of iconic jar of the factory of Digoin.

Projet en partenariat avec la manufacture de grès de Digoin.
Workshop avec Pauline Deltour «Du potager à la table»
avec Mario Bigot et Oriane Lessafre

HALO









Syntaxe est un exercice de grammaire. Ces formes 
en grès tantôt ronde, ovale, basse ou haute, sont les  
prémices d’un vocabulaire d’utilisation différentes.  
Présentoirs ou contenants, elles n’ont pourtant aucun 
sens. 

Syntaxe is a grammar exercise. These forms of stonewear, 
sometimes round, oval, low or high, are the beginning of 
a new vocabulary. But despite all , they have no mea-
ning, no orientation, they are displays or containers.

SYNTAXE



Roi, c’est le nom de l’émail bleu utilisé sur cette  
céramique, qui lui donne son nom. Cuit à trop forte  
chaleur, l’émail a cristallisé pour offrir un motif unique à 
l’intense couleur. 

Roi like the king, this is the name of the enamel, on this 
ceramic that gives it this name. Fired too hight tempe-
ra-ture, the enamel has crystallize into a unique and co-
lor-ful patern 

ROI







Prose est une collection de boucles d’oreilles, toutes 
pièce-unique faites en porcelaine teintée dans la masse. 
Il n’existe pas de paire complète. Mi-formes géomé-
triques, mi-lettres d’alphabet, elles s’accordent selon les 
désirs de chacun. 

Prose  is a collection of earrings, all unique pieces in 
porcelain tinted in the mass. There is no such thing as 
a complete pair. Half geometric shapes, half letters of 
the alphabet, they fit together according to everyone’s 
wishes.
.

PROSE





Papier et Photo. Papo est un ensemble de motifs crées 
à partir de photographies de papiers. 

Paper and Photography .Papo is a serie of trial of pattern 
created through photography of paper cut.

PAPO











Tissage et expérimentation de fidgets textiles.
Weaving and experiementation of textile fidgets.







Expérimentation de sublimation. 
Experimentation of sublimation.



Sérigraphie textile, à partir de différents pochoirs.
Textile serigraphy with differents stencils.







Rhapsodique; qui est décousu, déstructuré, composé de 
lambeaux de fragments, proche de l’improvisation, utili-
sant des effets folkloriques.

Le pudique; qui se retient ou qui appréhende de mon-
trer, d’observer de faire état de ce qui met en jeu, ce qui 
touche de près à la personnalité ou à la vie intime de 
quelqu’un.

Le lunatique; qui est influencé par la lune, qui présente 
des caractères rappelant certains aspect changeant, rêve, 
naïveté, folie.

Le romantique; qui est très sentimental, exalté, qui dé-
fend une cause avec passion; personne imaginative et 
sensible.

Projet réalisé avec Rita Rovere, Marie Bigot et M’hend 
Bache Ferrari et WAX.

TRIBUE RHAPSODIQUE



Rhapsodique : rambling, unstructured, composed 
of  shred, close of the improvisation, using folk  
effect.

Three caracters; the discret, the lunatic and 
the romantic are our Rhapsodique tribe.

With Rita Rovere, Marie Bigot et M’hend 
Bache Ferrari and WAX.







PROJET DE DIPLÔME

Sensoriel
Immersion
Social
Différence
Communication
Partage
Prendre Soin
Enquête
Expérience





Histoires Sensorielles est un projet de design sensible et 
social. Il aborde la question de l’interaction et du handicap 
dans le contexte familial ou soignant/soigné à travers 
les sens. Il s’inscrit donc dans une temporalité plus 
longue, d’autant plus qu’il découle de mon mémoire de 
4ème année « Exacerbons-nous, éloge de la différence 
et des sens ». Pour la première fois j’y abordais 
mon désir de créer une passerelle de rencontre 
entre le caractère médical des thérapies sensorielles 
comme l’approche snoezelen et culturel des espaces 
d’expositions immersives à travers un dispositif plus 
simple et accessible.

HISTOIRES SENSORIELLES



En partenariat avec l’Institut Imagine et l’Hopital Neker, 
il est basé sur une première phase de rencontres et  
d’interview avec des médecins et spécialistes mais  
également l’entourage proches de personnes atteintes 
de handicaps lourd. Il s’appuit intuitivement également 
sur mon expérience personnelle de grande soeur d’une 
jeune fille atteinte d’un polyhandicap. 

Toutes ces connaissances du contexte acquises et ces 
témoignages analysés, il a été possible d’entamer un 
phase d’expérimentation matérielle avec un retour sur 
expérience et enfin la création d’un premier dispositif, 
laboratoire d’expériences sensorielles. 





C’est sous la forme de trois panneaux aimantés de tailles 
différentes que sont rassemblées les différentes expé-
riences sensorielles. Cette première réalisation était  
nécessaire pour proposer un premier terrain d’expéri-
mentation et pouvoir le faire tester en institut.

Chaque objet sensoriel est ainsi aimanté, et peut se retirer 
facilement, être manipulé ou déplacé pour former un 
nouveau dessin, voire une histoire...

Si ces formes sont non figuratives, c’est pour laisser libre 
cours à son imagination et permettre aux personnes qui 
l’utilisent de les assembler ou leur donner un caractère, 
une identité, une histoire... à l’image du livre pour enfant 
très abstrait «Petit bleu et petit jaune»...








