
Je suis Alizée Gerard, polynésienne de coeur et bretonne d'adoption. 
Designer indépendante depuis 2018, je propose des prestations de design produits, 
graphisme et illustration.

Son enfance a été bercée par une nature foisonnante au coeur de la Polynésie française. C’est au sein

de cet univers particulier que la jeune femme a ressenti un profond attachement à la biodiversité

encore très présente sur ces lieux aujourd’hui, et un réel désir de la préserver.

Sa passion pour le design l'a conduite en France où elle a obtenu un baccalauréat STI Arts Appliqués

et un BTS Design Produits au lycée Raymond Loewy (à La Souterraine), puis un DNAP et un DNSEP

Design à l’EESAB (à Brest).
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UN PARCOURS PROFESSIONNEL ÉVIDENT

TALENTS BRESTOIS

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA TRANSITION

Alizée Gérard, designer indépendante à Brest, est LE talent du moment à découvrir.
Son univers innovant met en lumière des projets en lien avec l’environnement,

 la transition énergétique et écologique. Ce sont des sujets d’actualité qui ont tout
intérêt à être développés aujourd'hui et qui participent à la culture du territoire. 

Découvrez le site internet d'Alizée

http://www.alizeemanuteagerard.com/
http://www.alizeemanuteagerard.com/


Rencontrez Alizée Gérard, et découvrez

son univers innovant !

 manutea.g@gmail.com / 06 37 97 21 90

Dans "2022 Odyssée Jules Verne", manifestation culturelle d'envergure organisée par l'association

Samsad® en avril 2022, à Saint-Brieuc, Alizée est illustratrice, chargée de la réalisation de l'ensemble

des illustrations composant l'événement. Elle est également conseillère en Design et participe

activement à la conception d'un volet de l'exposition consacré à  l'écologie et le biomimétisme.

Aujourd’hui, Alizée Gerard est designer auto-entrepreneure basée à Brest, En plus de son travail sur

des projets respectueux de l'environnement et de l'écologie, c’est aussi son attachement toujours bien

présent à la nature polynésienne, terrestre et marine, et sa fascinante biodiversité qui l’ont menée à

s’intéresser tout particulièrement au biomimétisme.
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LE BIOMIMÉTISME : ENTRE IMAGINAIRE, RESPECT ET FASCINATION

Pour tout contact presse, 

c'est avec Laurianne Le Paih !

lauriannelepaih@orange.fr / 06 86 69 76 36

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA TRANSITION

ALIZÉE, iLLUSTRATRICE ET CONSEILLÈRE DESIGN DE L'ÉVÉNEMENT "2022 ODYSSÉE JULES VERNE"

QUELQUES PROJETS EN IMAGES

Le biomimétisme s'inspire du vivant et des solutions et inventions qu’il nous a concoctées. 

Il apporte un nouveau regard sur les richesses de la planète, offre un rapport différent entre l’Homme

et son environnement naturel et nous inspire pour des créations innovantes.

RÉCIF URBAIN
Les récifs coralliens et

leur écosystème,

sources d’inspiration.

STRUCTURE PRODUCTIVE
La matière poreuse 

au service

de l’environnement urbain.

ELEC-GREEN-CITY
Production d’énergie verte

et locale, sur le principe de

la pile végétale.

LA VILLE DE DEMAIN
Concours réservé aux

scolaires pour l'événement

"2022 Odyssée Jules Verne".


