--biographies des auteurs
Marie Bruneau, plasticienne, designer
Née en 1952, vit et travaille à Bordeaux et à Pau.
Études à l’École des beaux-arts de Bordeaux (dnsep).
--Bertrand Genier, architecte, designer
Né en 1952, vit et travaille à Bordeaux et à Pau.
Études à l’École d’architecture de Bordeaux (architecte dplg).
--Créent l’atelier presse papier, en 1981, à Bordeaux.
Travaillent ensemble, autour de la chose graphique, depuis cette date,
(identités et systèmes graphiques, édition, scénographie, etc.)
pour le compte d’institutions culturelles et sociales, de collectivités territoriales, de
services de l’État et de commanditaires privés.
Ont enseigné ensemble le projet en design graphique
à l’École supérieure d’art des Pyrénées, à Pau, de 2009 à 2014.
Créent le ppLab en 2012 pour questionner les rapports
du design graphique à l’espace.
Ont décidé de mettre progressivement fin aux activités de l’atelier
pour se consacrer pleinement à la marche et à l’écriture.
--« Nos formations, nos histoires, nos goûts, etc. nous rapprochent
des artistes, des architectes – nos frères dans la conduite du projet –,
des designers, dont nous sommes une variété hybride.
Et d’une certaine façon, des journalistes quand ils tentent d’amener
une plus grande clarté sur un petit coin du monde… »
--principales publications
– presse papier, éd. arc en rêve centre d’architecture, 1995,
– tramway, le livre, co-éd. arc en rêve centre d’architecture et LaCub, 2003,
– presse papier, travaux en cours, éd. Pyramyd, 2006,
– un collégien, un ordinateur portable, éd. Conseil général des Landes, 2009,
– 55 jours, une traversée des pyrénées, éd. Cairn, 2012,
– passages, les pyrénées du nord au sud et réciproquement, éd. Cairn, 2014,
Prix “Binaros” du salon du livre pyrénéen 2015,
– écrire l’espace, Fragments d’activités 2009-2014,
co-éd. ppLab / École supérieure d’art des Pyrénées – Pau Tarbes, 2016,
– marcher, encore … avec les artistes aux pyrénées,
à paraître aux éd. Cairn, 2020.
--www.pressepapier.fr
ppLab.wordpress.com

