








































      Les trous noirs font partie des objets  
les plus impressionnants et fascinants  
de l'univers. Alors même qu'ils sont invi-
sibles et souvent imprévisibles, scientifiques 
et astronomes tentent de percer leurs secrets 
et ont encore beaucoup à apprendre de cet 
objet fascinant et mystérieux.
Car bien que son nom pourrait le laisser 
supposer, un trou noir n’est pas un espace 
vide. Au contraire, un trou noir est une 
région de l’espace où s’accumule une très 
grande quantité de matière dans laquelle 
rien ne peut s’en échapper. 
Dès lors, notre point de départ a été de 
fantasmer sur le mystère absolu qui entoure 
le trou noir. Nous projetant sur ce qu’il 
pourrait contenir, nous avons décidé  
de travailler à partir d’images imprimées 
que nous avons collectées et scannées. 
Le livre mêle des images scientifiques  
à d’autres, plus abstraites, pour évoquer  
le trou noir de manière poétique et sensible.

      Black holes are among the most  
impressive and fascinating objects across  
the universe. Even as black holes are 
invisible and often unpredictable, scientists 
and astronomers try to unlock their secrets 
and still have so much to learn from these 
fascinating and mysterious objects.
For although his name might suggest it,  
a black hole is not an empty space.  
On the contrary, a black hole is a region 
of space where a huge amount of material 
accumulates from which nothing can escape.
From then on, our starting point was 
to fantasize about the absolute mystery 
surrounding the black hole. Projecting 
what it might contain, we decided to work 
from printed images that we collected and 
scanned. The book mixes scientific images 
with more abstract ones to evoke the black 
hole in a poetic and sensitive way.

Cette édition permet à des univers multiples 
et périphériques de se rencontrer  
et de co-exister en un même espace.  
En sommes, nous avons donné une lecture 
abstraite à des termes généralement présents 
dans le domaine scientifique. Cette sélection 
d’images propose de graviter autour  
de la thématique du trou noir, figure à la 
fois monumentale et contre-monumentale. 

This edition allows multiple and peripheral 
universes to meet and co-exist in the same 
space. We are, we have given an abstract 
reading to terms generally present in the 
scientific field. This selection of images pro-
poses to gravitate around the theme of the 
black hole, a figure that is both monumental 
and counter-monumental.
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