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J’avais été frappée par le regard d’Éléonore un soir que je la photographiais au travers de la vitre de son exposition.. 
J’ai imprimé cela sur du papier artisanal (issus du laurier) venu du Népal et je l’ai travaillé au stylo. Sylvie Dallet

- Tous droits réservés sur l’ensemble du Livre d’or, textes et photographies -  



Pour MUMU

Rose



Ce matin, j’ai fait un pas en direction d’Eléonore et au coin de la rue, une laverie 
avenue d’Italie : Lav’Italie. J’ai souri. Oui, à la vi(E)talité, à la vie dans sa totalité ! 
S’il y’a une chose qu’Eléonore a transmis en chacun d’entre nous, c’est cette 
inspiration à mettre plus de vie dans notre vie.
Si je dois conter/compter ce qu’elle m’a transmis, c’est un fleuve d’évocations qui 
surgit. Un jaillissement sans fin. Un puit d’amour et de savoir pour les jours sans 
soif.  
Ce fleuve est comme celui de l’Amazone, que son frère a descendu à la rame. 
Un fleuve qui déborde de son lit. Je suis la pierre qui a été polie par la vie que 
nous avons partagée.

Force
Joie
Chemin
Transmission
Eclat
Coup d’éclat
L’œuvre
Enterrer l’œuvre
Abrazzo
Netuké
Macrobiotique
Cuisine et santé
René Levy
« Quoi, tu ne connais pas cet homme ! ? Arno Stern. 
Tu verras, c’est formidable ce qu’il fait ».
Inspirante
Jeune, éternellement jeune,
sans âge, tous les âges de la vie
La vie
Son avis
Gurdjieff
Les danses soufis
Les groupes Gurdjieff
Mme de Salzmann
Le docteur Hegg



Amoureuse des fleurs
Emerveillante
Amusante
Nicolas
« De toutes les œuvres de Nico-
las, c’est moi la plus réussie »
« Ma doctorante »
Les étudiants
Les artistes
Les amis
Les dîners
Les idées
Les dîners d’idée
L’atelier
Les visites
Les visites d’atelier
La villa
La villa des Arts
Pelissier, Gilbert Pélissier
Femme de cœur
Vive
Lucide
Généreuse
Ses mains
Son cœur dans la main
Ses cœurs sur ses mains
Femme, jusqu’au bout des ongles
Neurones
Eveil
Engagement
T.L.C. Tour lumière cybernétique
Espace-Lumière-Temps
Idée-objet-effets
Virtualité-Potentialité-Actualisa-
tion
Second Life

Bharatanatyam & kathak
Milena et Isabelle
Fête à l’atelier
Le roi des Flandres
La rosca
« Lo no que matta engorda »
« Ce qui ne tue pas, rend plus fort 
»
Cuba
Costa Rica
Cespedes, Carlos Manuel de Ces-
pedes
De Lavandeyra ! « De l’avant ! »
Amérique
Racines
Citoyenne du monde
Pensées
Cartes
Cartes des anges
Le Miroir
Théorie des miroirs
Prisme
Non dualité
Spiritualité
La grande Lila
Khrishnamurti
Nada
Christal
Christal Bachet
Ingéniosité
Dématérialisation
Transparence
« J’ai une idée »
Les crêpes de chez 
« J’ai une idée », 
Didier

Avatar
Eronoelle
Projets
Réalisations
Vous, longtemps, 
Puis tu, un jour
Poésie
Sa poésie
Œuvre blanche
Ses peintures
Albert Lenormand
Son instrument
La tempura
Ses élèves
Le plateau d’Assy
Le corps
La tuberculose
Le corset
Le cancer
Le souffle 
La musique
La musique de l’orient
Orient-Occident
C.E.M.E.O Centre d’étude et 
de musique orientale
Nelly Caron
Machine à écrire
O.R.I.O.C
Concerts du Jubilé
Kudsi Ergüner
Joueurs de Ney
Tabla
Raga
Expérimentations
Atelier ouvert
La danse indienne



Rose
Mumu
L’eau de vie
Kalocsa
Yo estest Kivanok / Yo nappot 
Kivanok
Soupe de poisson
Paprika
Atelier n°5
Atelier n°2
Loggia
Logiciels
Archives
Recherches
Pépites
Ressources
Inventaire
Partage
Graines
Leboyer, Frédéric Leboyer
Lignée
Mettre mes pas dans les miens, 
grâce aux siens
Créativité
Réactivité
Facilité
Variations
A l’unisson
Dématérialisation
Libération !
Mort et résurrection
Le scorpion
L’atelier, 
Le froid à l’atelier
La fourrure, les manteaux
Avoir chaud

Dans la cuisine, la cloche, la cloche de Barani
L’académie
Maymont, Paul Maymont
Sous la coupole
Les lettres historiques « Qui trop étreint mal embrasse »
« J’ai mon champagne intérieur »
Chansons
Déclamations
Janson de Sailly
Mamita
L’exode, sur la route
« Mange ce que tu payes »
Le baobab
Ce qui jaillit
L’arbre
L’arbre des œuvres
Son œuvre
A l’œuvre
L’œuvre……
Un inventaire, un infini, une foule de nom, de présences, de 
visages, de passages, d’amitiés à évoquer.  Des présences pré-
sentes, passées et à venir, comme des perles de sa vie. Des 
perles de ma vie. 
Chacun de nous a reçu la lumière, l’éclat de la force de vie 
d’Eléonore. 
Qu’importe la forme, la flamme est là, qui s’anime et danse dans 
nos vies. Nous avons été branchés à du 220 Volts, connectés à 
un doublesoleil, celui d’Eléonore et de Nicolas.
Quelles étincelles ils ont fait les 2 !! Une myriade, un prisme !! 
C’est une descendance singulière, au service de l’expression de 
la force de la vie, dans son expression la plus véritable : la créa-
tion.
Rendons leur hommage : « SOYONS CONTAGIEUX ! »
Paris, lundi 20.01.2020
Cérémonie au MANDAPA
Maude Ligier



Hommage à Eléonore
C'est un sentiment particulier... 
Depuis une semaine j'anime mes ateliers et chacun de mes ateliers 
est un hommage à celle qui m'a mis sur la voie d'Arno Stern et du 
Jeu de peindre. 
Eléonore, qui aurait dit qu'en se rendant toutes les 2 à ce vernissage, 
et en évoquant la présence d'Arno Stern à cette soirée, tu allais ouvrir 
un chemin que j'allais emprunter presque 10 ans plus tard !!? 
"Il n’y a pas de hasard que des rendez-vous" disait Paul Eluard. 
J'ai reçu un cadeau insoupçonné de ta part et sa richesse ne cesse 
de grandir. Je te dédie chacun des éclats de vie de l'atelier que 
tu n'as pas pu visiter. 
Toi qui me demandais de te donner des nouvelles de l'atelier, sache 
que j'ai toujours autant de joie à l'animer et que dans ce lieu 
s'exprime la grande lila de la création. Sans le savoir, j'étais dans 
les années 2000 en chemin vers un cadeau que tu abritais et que toi 
même ignorait. 
En réfléchissant à ce voyage du temps et de la transmission, 
je comprends que le temps est une dimension beaucoup plus ouverte 
qu'on ne le pense. Tu avais 49 ans, que je n'étais pas encore née ! 
Et il allait falloir attendre que tu aies 73 ans pour que je te rencontre ! 
Si je te raconte ici, ce soir, c'est parce que j'ai de la joie et de la 
gratitude à partager les trésors de la vie, malgré ma tristesse de te 
savoir partie. Mais, comme le temps ne se mesure pas si facilement 
qu'on le penserait... je me doute qu'il me réserve d'autres surprises... 
et que tu en seras encore peut-être l'instigatrice. Mais tu en a déjà 
beaucoup fait. 
Allumer des étincelles de vie auprès de chaque personne que tu 
croisais était pour toi un jeu profond et grave, au service de l'expres-
sion de l'Être. Tu as allumé en moi un nombre incalculable d'étincelles 
et quelle joie de voir que je m'anime sur ce chemin de la créativité. 
Avec l'œuvre de Nicolas et sa pensée, avec ton amour et ta vitalité, 
j'ai pu côtoyer 2 soleils et si ma flamme vacille parfois, n'oubliez pas 
de m'envoyer les rayons ardents de votre foi et de votre joie. 
NAMASTE.
Maude 
23 janvier 2020, Besançon









avec l’Éditeur des ÉDITIONS UNICITÉ



avec l’éditeur des 
ÉDITIONS NAÏMA 



Chère Eléonore,
Villa des arts –Petit Atelier, Grand Atelier. Quelques fois depuis 2003, j’ai eu l’occasion de venir vous y 
rendre visite : petit musée vivant peuplé des travaux de Nicolas, cuisine minuscule, salle à manger 
donnant sur les rosiers, petit jardin en plein Paris : dedans, dehors…
      Je me souviens vous avoir transmis une photographie prise depuis la mezzanine : vous, de dos 
circulant au milieu des sculptures de Nicolas … « Il me regarde ». Alors que fin décembre 2019, vous 
receviez encore rue Hégésippe Moreau, passants et visiteurs, pour leur compter l’aventure de Kyldex, 
c’est depuis Arles que je couche ces mots en forme d’au revoir. Arles, où en novembre (le 29) Carolyn 
Carlson était venue, longue et souple, improviser quelques pas de danses (mouvement-gestes-calligra-
phies) au son de la contrebasse de Barre Phillips dans la chapelle du Méjean. Carolyn que vous aviez 
côtoyée en 1973 au moment de la naissance de cette œuvre multimédia créée à Hambourg. 
      Page 271 du catalogue paru en 2004 célébrant la triple exposition de Bourogne, Aix-en Provence et 
La Seyne sur Mer, vous êtes en pleine conversation avec les danseurs de Kyldex, tenant dans votre main 
gauche, une enveloppe et une photographie : curiosité de l’autre et recherche perpétuelle vous caracté-
risent / saient. La lumière est une composante essentielle de dans l’œuvre de Nicolas, c’est avec cette 
lumière si particulière qui fascina tant de peintres, de Van Gogh 
à Cézanne que je conclue cette lettre, qu’elle vous accompagne 
sereinement et dignement dans ce dernier voyage. 
« Le corps s’en va, le cœur séjourne ». Chrétien de Troyes.
Fabien Vélasquez
Arles, le 17 janvier 2020 à 8h30 
(Anniversaire de l’art selon Robert Filliou)



Une de ces après-midi passées 
en sa compagnie, à rire de tout et à entendre 
la passion, l’énegie, la bienveillance qu’elle 
portait tant sur l’oeuvre de Nicolas que sur 
nous tous.
Bon voyage chère Éléonore.

Marc Mineray
20 janvier, 15:18 •



D'abord, il y eut Schöffer. C'était l'ordre des choses. Un Atelier ressemblant au monde fantastique de 
Charlie et la Chocolaterie, mais au lieu de sucreries tout était en métal, plein de bruits, de lumières, de 
couleurs et de formes. Simplement magique. Mais une fois plongés dans cet univers, il était possible de 
l'apercevoir "elle"... la femme derrière le rideau. Nous arrivions jusqu'à Nada. Au premier abord discrète, 
douce, presque inoffensive, Eléonore était artiste, humaniste, militante, sensible, spirituelle, musique et 
surtout une force de la nature. 
J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir partager avec elle de maintes façons, toujours dans un profond 
respect et une grande admiration. Elle a changé ma vie et celle de beaucoup d'autres, un échange à la fois.
Tu disais que Schöffer n'était pas mort, qu'il était simplement en toi. 
Et bien maintenant tu es en nous chère Eléonore. 
Safe travels.
                    Fabiana Cruz



17 Nov 2015 jour anniversaire d’Eléonore et grâce à sa ténacité : 
Sortie du livre de Nicolas Schöffer 
ACCROISSEMENT/DIMINUTION

Éditions Unicité



            L’Equipe du LAM , 
        Schöfférisée par les soins 
     d’Éléonore avec une gomette 
  bleue placée au centre du front. 





Santiago Torres, 
Guillaume Richard
avec Nicolas Schöffer 
dans l’atelier. 
L’équipe de choc.2018



Prismes de Nicolas Schöffer et Eléonore avant l’inauguration LAM 
Villeneuve d’Ascq  20022018 - by Christelle Westphal





Lam 2018  Nicolas Schöffer RÉTROPROSPECTIVE, commissaire Arnauld Pierre.  Photo Christelle Westphal



Nicolas & Eléonore
Nicolas est l'artiste emblématique du 20èm siècle. 
Sculpteur, peintre, poète, musicien....                      
            Curieux de tout, imagination sans limites, 
ouvert à tous les arts, il a exploré et utilisé mieux que 
quiconque les techniques de pointe et les matériaux 
les plus innovants de son époque.                                                                  
Mon admiration pour lui date de mes études aux Beaux 
Arts dans les années 60, son œuvre innovante était 
alors présente dans de nombreuses revues d'art.
           Ce n'est que 25 ans plus tard que j'ai eu 
l'honneur de le fréquenter, ainsi que son épouse 
Eléonore, de réaliser son épée d'académicien et ses 
dernières sculptures les Percusonnores.            
  
           Nicolas était un cerveau, sa maladie lui a 
donné un cœur disait Eléonore qui s'est dévouée sans 
compter -au détriment de son œuvre propre- pour 
défendre et surtout trouver le lieu d'accueil et de 
conservation de son œuvre considérable.  

Puissent ses efforts trouver enfin leur aboutissement. 
Nicolas-Eléonore, deux géants complémentaires, 
unis par l'art 
et la spiritualité.

Alain Bourgeon.

Notre rencontre chère Eléonore fut plus qu’une 
rencontre,  pour moi ce fut LA rencontre. 
Un point d’appui, un rappel à l’essentiel…tu me disais 
d’accueillir  chaque aurore comme un don pour dire oui à 
la Vie…  oui au réel, oui à notre condition humaine 
tragicomique, l’accepter pour mieux la transcender.
…un rappel radical à la présence ; être dans ton sillage, 
c’était ouvrir les fenêtres, agrandir notre regard, sur 
l’autre, sur le monde. Avec la même aisance tu jonglais 
de l’infiniment petit -  avec une attention toute particulière 
pour les détails -, 
à l’infiniment grand, ce Grand Tout où tout est dans Tout, 
disais-tu…
Dotée de tant de grâces et de talents…peinture,  
informatique, musique, don des langues, écriture, sens 
du mot, de l’inattendu… mais depuis le départ de Nicolas 
tu as fait le choix de défendre bec et ongles son œuvre 
tout en restant disponible pour découvrir, aider celles et 
ceux en recherche, ou artistes aguerris  qui ont eu le 
privilège de franchir la porte de la Villa des Arts…
Tu riais, ton rire était clair, tu aimais jouer, tu étais 
profonde sans être grave…
Tu me disais, quand le fruit sera mûr je partirai. 
Tu es partie vers toi… sans nous.
Tu as lâché ma main. Nous voici  reliées  par la fine 
pointe de l’âme.
Ta lointaine.

Nicole Thomas Bourgeon



Pour Éléonore,

     C'est tout jeune que je découvris une photo méconnue de Nicolas Schöffer sur l'aéroport de Bordeaux, 
accueilli par Roger Lafosse le fondateur du festival SIGMA dans leurs archives. Une étrange image dans 
laquelle apparaît un troisième personnage inconnu, un gendarme à côté de l'avion. 
     C'est à cette période que ma vie a pris un envol, hors limites, vers une recherche sur les avant-gardes 
artistiques. À cette époque, je ne savais pas que je ferais un jour la connaissance de la dernière femme de 
Schöffer, Éléonore. Éléonore qui accepta de me confier une œuvre pour ma première exposition-vente aux 
enchères Mouvement Art Technologie, pour les 60 ans du premier festival de mon ami Jacques Polieri, le 
scénographe qui y montra la première sculpture cybernétique de Nicolas Schöffer dansante avec Marta Pan, 
sur le toit de la Cité Radieuse de Le Corbusier.
     Il m'est souvent arrivé lors de voyages à Budapest de repenser à ces artistes de l'est de l'Europe qui 
n'auraient pas pu trouver une reconnaissance, tel un Kandinsky, sans le combat de leurs femmes après 
leurs morts. Éléonore en fut une, bravant les lois du marché et de l'histoire de l'art, m'invitant parfois dans 
ses projets. C'est ainsi que fasciné par l'œuvre du grand Prisme de Nicolas, Éléonore m'avait confié la quête 
de deux modèles féminins, d'une brune et d'une blonde, pour refaire une série de photo de nus à l'intérieur 
de cette œuvre immersive. Je partageais également avec elle une écoute de la musique indienne. 
Je ne garderai en mémoire pour fin qu'un seul mot : NADA pour saluer une dernière fois Éléonore ; ainsi que 
l'œuvre de Nicolas Schöffer dont je poursuivrai l'éclairage à l'occasion d'expositions dont je pourrais avoir 
la direction.

Franck Ancel
20 février 2020







M2B Niko de la Faye.Mon amie, ma soeur, mon guide,
Ta force et ton esprit ont gravé mon esprit et mon coeur.
Cette connection riche et précieuse vit
MERCI !





J'ai rencontré Eléonore, une amie de ma mère 
qui connaissait bien Nicolas et son oeuvre, 
car je m'intéressais à la tampura. Il m'arrivait 
parfois d'accompagner des musiciens solistes. 
Eléonore m'est apparue comme une femme 
bienveillante, un peu comme un sage,  ou 
une grand-mère, car je n'en avais plus depuis 
longtemps. 
   Eléonore m'a transmis son art, du soin à 
l'huile de rose à la recherche du son juste, 
de sa voix...  De sa voie... 
Que le mélange des harmoniques révèle 
"l'harmonie", "l'accord parfait" ! 
Eléonore a toujours suivi mon parcours de 
danseuse et m'a encouragée, elle croyait en 
moi même lorsque je doutais ! 
    Eléonore était l'amie de toutes les 
générations, l'amie intemporelle, souriante 
et enthousiaste, toujours présente malgré la 
distance ou les trop longs silences. 
Chère Eléonore, je vous embrasse et vous 
remercie ! 

Isabelle Ana 27022020

DES RENCONTRES QUI MARQUENT UNE VIE                                                
Fruits de ma double passion en cette vie, la 
Danse et l’Inde ont tissé des liens indélébiles 
avec deux personnalités hors normes de ce 
siècle : Nicolas Schöffer rencontré en 1962/63, 
et Eléonore de Lavandeyra, quelques années 
plus tard à mon retour de l’Inde. Nicolas Schöffer 
m’avait invitée à animer son Musiscope, à danser 
et mettre en œuvre un spectacle polyvalent dans 
le cadre de son exposition de 1963 au Pavillon de 
Marsan  -  Eléonore de Lavandeyra, par ses 
profondes et fines connaissances de l’Inde 
multiple, a ouvert entre nous un dialogue et une 
amitié qui se sont enrichis et renforcés avec les 
années. Je ne peux aujourd’hui 
dissocier Eléonore de son époux, Nicolas Schöf-
fer. L’un et l’autre se rejoignent par l’infini de leurs 
visions respectives de l’Univers et du Temps.
Je suis liée par le cœur à Eléonore : une Grande 
Dame s’il en est ! Son abnégation et son courage 
exemplaires, mis au seul service de l’œuvre de 
Nicolas, restent un témoignage incomparable, 
à tout jamais. Puisse le Ciel achever ici-bas ce 
qu’elle n’a pas eu, hélas, 
le temps de sceller !
                                                                                                               
Milena SALVINI, le 22 février 2020
(directrice du Centre Mandapa à Paris)



2010 Kalocsa, Hongrie. 

L’escalier intérieur de l’ancienne 
maison familiale/musée de Nicolas 
Schöffer, lors d’une résidence de 
création à deux voix, avec le poète 
Pablo Poblète et une coiffe de blé 
apportée depuis Paris dans mes `
valises ... 
...nous sommes invités par Eléonore, 
autour de l’oeuvre de NS.
     Quelle traversée ! 
Émotions fortes, à l’écoute des 
histoires et de l’Histoire du territoire 
qui ont porté l’enfance et l’adolescence 
de Nicolas Schöffer.
Sa Réponse/Art à l’Histoire est, du 
coup, magnifique. Elle nous appelle 
à une puissante conscience.

Neuf mois sur ton canapé, 
la magie du coeur et de l’esprit ont 
oeuvré jusqu’à aujourd’hui, comme tu 
le dis si bien, «du bout de la pensée», 
tout se construit. 
Ma chère Éléonore, 
gratitude immense, connectées. :-)

Écoute la Musique du silence
Christelle W

Photo by Christelle Westphal : «Itinéraire en portraits 
végétaux» Project.



ELEONORE, UNE FLEUR FLEURIE
23 JUIN 2019

Devant le solennel portail
en fer forgé et pierre blanche
j'invoque une pensée
un instant vivant
d'amitié
là où quelque chose
d'histoire
a navigué
et navigue encore
parce que la Villa des Arts
est une rivière
qui marche
sans cesse
elle passe en toute féminité
avec rayon d'âme
éclairant
ceux qui rentrent dans sa cour
en voyage vers le sublime
C'est la jeunesse de l'âge avancé d'une 
Déesse
qui vous ouvrira les portes
les fenêtres
le cœur
elle s'appelle
fleur fleurie
jardin de l'imaginaire
 
Elle s'appelle
Dame ailée
 lumineuse
protectrice de nos rêves
et nos impossibles

Elle s'appelle
"Nada"

RÉPONSE D’ÉLÉONORE ÀU POÈME DE PABLO POBLÈTE:

« Merci mon "beau"...pour ton hommage poétique immérité 
quant à l'ouvreuse de portes mais très historique parfaitement 
justifié quant à l'apologie de la Villa… »



Photo Kitty Holley



En représentation de la famille Poblete qui habite au Chili et la Fondation Gustavo 
Poblete-arte constructivo, de Santiago de Chile, avec tristesse, nous nous joignons à 
l'hommage de Éléonore de Lavandeyra Schöffer, esprit et pensée humaniste, 
qui laisse un riche enseignement de passion pour la culture, l’art, et surtout sur les 
questionnements essentiels de l’être humain.

Elle et son mari le sculpteur cybernétique Nicolas Schöffer, pendant quatre décennies 
ont partagés une belle communication fraternelle-culturelle, dans la distance avec notre 
père, le peintre constructif chilien, Gustavo Poblete, lequel, pendant ses séjours à Paris 
ne manquait pas de leurs rendre visite à La Villa des Arts.
Très chère Éléonore, depuis la cordillère des Andes chilienne, 
nous nous souviendrons de toi. Merci!
 
Gustavo Poblete Bustamante
Elsa Poblete Bustamante
Santiago, 26 de febrero de 2020





Hommage à Eléonore Schöffer, 

 Eléonore Schöffer était un exemple 
pour tous dans sa vie comme par son esprit 
aiguisé : elle était une personne inoubliable, 
chaque rencontre était une œuvre d’art. 
 J’aimerais saluer l’artiste Nada, 
et tout particulièrement les Poèmes Policés, 
récemment édités, qui sont pour moi un 
grand moment d’intelligence avec une poésie 
aussi sensible, conceptuelle qu’humoristique, 
en présentant les polices de caractères 
comme des partitions. 
 Eléonore m’a beaucoup appris 
et beaucoup donné et je l’ai invitée au 
réveillon du dernier jour de l’an chez 
Maurice et Florence Benayoun et elle m’y a 
offert un cadeau subtilement choisi, 
une édition de Schöffer, qui représente une 
femme avec quatre yeux superposés. 
 Je pense que ma prochaine chirurgie 
sera un quatrième œil pour lui faire un clin 
d’œil. 
En attendant, je vous fais écouter un pas-
sage des poèmes de Jean-Luc Parant, que 
je devais lui faire écouter.  ORLAN



« Et je vois par mes yeux

 
Et je vois par mes yeux que je ne vois pas et je vois et je vois que je ne vois pas et je vois mais c’est 
parce que je ne vois pas par quoi je vois et si je voyais par quoi je vois, je ne verrais pas et je vois et 
je ne vois pas que je vois, et je ne vois pas que je vois et le jour je vois et c’est par la lumière de ma 
nuit et la nuit je ne vois pas et c’est par la lumière de mon jour et quand je ne vois pas, c’est parce 
que c’est moi qui vois mes yeux et quand je vois, c’est parce que c’est moi qui ne voit plus mes yeux 
et où je ne vois pas, je vois mes yeux, parce qu’où je vois, je ne les vois et où l’horizon s’arrête il y 
a mes yeux et où l’horizon s’arrête il y a mes yeux et je vois et mes yeux font le tour de la terre et 
je vois par mes yeux que je ne vois pas et je vois et je vois que je ne vois pas, et je vois mais c’est 
parce que je ne vois pas par quoi je vois et si je voyais par quoi je vois, je ne verrais pas et je vois et 
je ne vois pas que je vois et je ne vois pas que je vois et je vois parce que j’ai devant les yeux mes 
yeux si loin de mes yeux et je ne vois pas parce que j’ai devant mes yeux des yeux si près de mes 
yeux, et je vois mais seulement jusqu’à mes yeux et je vois et ce n’est que de mes yeux à mes yeux, 
et je vois et ce n’est que de mes yeux que l’on me voit, à mes yeux que je ne vois pas, à mes yeux 
que je ne vois pas, et je ne vois pas et ce n’est que de mes yeux que l’on ne me voit pas, à mes yeux 
que je vois, à mes yeux que je vois, et je vois par mes yeux que je ne vois pas et je vois et je vois 
que je ne vois pas, et je vois mais c’est parce que je ne vois pas par quoi je vois, et si je voyais par 
quoi je vois, je ne verrais pas, et je vois et je ne vois pas que je vois, et je ne vois pas que je vois.

Fermer les yeux pour faire un pas en avant vers la terre et les ouvrir pour faire un pas en pas en 
arrière de la terre et fermer les yeux pour faire un pas en avant vers ses yeux et les ouvrir pour faire 
un pas en arrière de ses yeux et fermer les yeux pour faire un pas en avant vers la mort et les ouvrir 
pour faire un pas en arrière de la mort et fermer les yeux pour faire un pas en avant dans l’amour et 
les ouvrir pour faire un pas en arrière de l’amour et faire l’amour pour être au plus près de ses yeux 
et être au plus noir de la nuit pour être au plus noir de la nuit et la mort pour faire des pas et des pas 
vers la vie pour un éternel instant de joie »

Texte de Jean-Luc Parant qui correspond aux enregistrements proposés par ORLAN 
pour la cérémonie hommage du 29 022020



Antoinette Matamba
27 janvier, 03:43 • 
Eléonore Schöffer une merveilleuse dame 
qui m’a appris à aimer l’érudition et 
qui a cru en mes capacités...





Ce fût ma curiosité il y seize années qui m’a amené à croiser Eléonore.
Nicolas Schöffer est un sculpteur électronique parmi les plus importants au siècle dernier. 
Evidemment quand une de mes collectionneuses m’a parlé de son atelier, je m’y suis déplacé 
et je l’ai rencontrée.
C’était une femme lumineuse et pétillante défendant et présentant le travail de sa moitié avec jus-
tesse.
On a discuté bien 1h30, les échanges furent riches.
On s’est découvert des amis commun comme l’artiste Orlan et d’autres…
Du coup, elle me tenait informé de ses évènements, auxquels autant que possible, je m’y déplaçais et 
cela jusqu’ avant mon départ pour Hong Kong pour cinq années. Puis cette dernière demie décennie, 
j’étais à l’autre bout de la planète, mais une lumière de Paris nommée Schöffer arrivait régulièrement 
dans ma boite mail.
Je suis revenu m’établir en France voilà plus d’une année, je fus très pris par ma nouvelle 
ré-intégration en mon pays, et quand je pensais repasser, la voilà partie rejoindre les étoiles dans la 
galaxie Nicolas.
Etant un artiste utilisant les nouveaux médias depuis 25 ans, comment ne pas reconnaître une grande 
dette artistique à l’Univers Schöffer qui révéla la cinétique, la lumière, l’interactivité, l’aléatoire et tant 
de domaines qui furent un univers entier à approfondir.
Sans parler de son esprit de pionnier, de vigie artistique, grande leçon pour moi dans mes 28 ans 
quand je devenais visible grâce au net art…
Eléonore fût le lien avec lui, quand on la rencontrait,  on se sentait connecté, pas à elle, 
mais au couple Schöffer…
Elle avait un esprit vif et une curiosité insatiable !
Elle avait su maintenir en vie à la fois l’atelier de Nicolas et son univers 
Cette présence Schöffer nous manquera terriblement.
Désormais quand je lèverai les yeux je chercherai une étoile double bien lumineuse en pensant à elle.
 
Mes hommages Eléonore Schöffer
Valéry Grancher



Chère, Mme Shoffer, Eléonore Schöffer, I'l y a prés de quatre ans que je suis entré dans votre maison 
pour la premier fois. Tous timide, mais tout suite reçu avec In a enorme sympathie. Bientôt nous 
avons contruit une amitié pure at recíprocre et je garderai toujours touts now conversations et tout 
vos conseils dans mon cœur at I'm me manquera d'entendre "ma petite Sandra est arriver"....Hier, je 
vous ai dit au revoir avec la plus grand tristeza et j'aurai toujours un vide dans mon cœur, pour avoir 
perdu un amie si cher et special . Merci de toujours croire en mas capacités at de m'inspirer à suivre 
mes rêves. Je suis également heureuse d'avoir eu l'opportunité de vous présenter à ma famille et de me 
considerer comme la votre. La tristesse ne quitte pas le cœur car je sais que je ne pourrai plus la revoir, 
mais le ciel á gagné un étoile et je suis sûre qu'il me guidera mon chemin. Je vous laisse un grand bi-
sou plein d'admiration et d'amour.



 Que dire de notre grande amitié !

« Bravo ! Et encore bravo ! pour le Livre blanc de ton œuvre, celle de toutes ces pages inlassablement 
écrites construites pour ton Nicolas  »

Comme le fil solide que tu as tissé entre nous un jour de hasard porté par le temps après la disparition 
de Nicolas SCHÖFFER, lors d'une exposition à Paris.

M'offrant ton amitié à travers la Villa des Arts et l'œuvre de Nicolas toute entière ,
retrouvant ainsi d'un seul coup les lignes des images,que j'avais aimés dans les revues d'art de ma 
jeunesse d'étudiant .

Toutes les œuvres Toiles et Sculptures dans son état brut naturel comme à leurs création dans son 
atelier où j'allais séjourner et préférais travailler, réfléchir,trouver l'inspiration.
Là où j'ai pu toucher l'incompréhension chronique de ce monde de l'art que j'avais toujours refusé tel 
qu'il m'était proposé de crainte de blesser mon  travail créatif .
Chercher et trouver, comment faire comprendre ,sa propre réflexion.

Respirer vivre également l'atmosphère de tous ces artistes connus ou inconnus qui y ont créé de 
nombreuses œuvres dans les ruelles de ce  Montmartre des créateurs.
Découvrir enfin qu'il fallait entreprendre, changer la vision des choses .

Entreprendre les premières restaurations,rencontrer les amis artistes, débattre, présenter les œuvres 
autrement, de toutes ces rencontres amicales attablées enrichissantes, inoubliables
malgré toutes les difficultés matérielles de ce moment d'incompréhension.

Quel  bel  exemple !

 M'offrant par la même ce cadeau indescriptible des pulsions de l'œuvre de Nicolas à la source  traver-
sière qui resteront pour moi comme le reflet sur le miroir d'Éléonore celui de sa propre existence .

Les textes et ses poèmes les actes d'Éléonore sont liés aux œuvres de Nicolas à tout jamais.

Je n'oublierai non plus, dans ses derniers instants à mon égard, malgré l'éloignement de la vie, sa fidèle 
amitié partagée qui en dit plus de ces quelques mots simples et profonds que j'ai fortement apprécié.
Merci...

Jean-Pierre Malandrino Mandi



Hommage à Nicolas Schöffer  CIBERTURBATION/90 
Villa des arts Fr3 ile de France



Carlos SB
23 janvier, 15:54 • 
Le maître s'en va, tous ses descendants 
apparaissent et chantent, c'est comme 
si un livre s'ouvrait rassemblant tous 
ses chapitres, quand, vous comprenez 
qu '"il croyait en vous, plus que vous" 
en spectres tous les mots, tous les sons 
et dans le feu un coeur, éternellement 
éternel
Savoir arriver pour dire au revoir, le dé-
finitif, savoir partir pour le dire

Eléonore merci infiniment !

Ph. Nathalie Guillermic



Bagnolet, le 26 février 2020

A cette grande dame que j'ai eu la chance de 
connaître, Eléonore De Lavandeyra Schöffer,

Me restent, très profondément dans le coeur, son 
sourire et ses yeux espiègles, son élégance singu-
lière, son goût des couleurs, sa passion des idées, 
sa générosité, sa ferveur, son enthousiasme à sou-
tenir les artistes émergents novateurs, sa vitalité 
que j'aurais voulu éternelle !

Anne-Sarah Le Meur   

Eleonore était une grande dame raffinée, créative et inspirée. 
Elle a su transmettre envers et contre tout l'oeuvre de Nicolas 
Schöffer de l'époque dans laquelle elle s'est déployée jusqu'à 
maintenant. Elle s'est impliquée avec sa grande capacité d'en-
gagement et de fidélité. Ensemble nous avions nourri le projet 
que la Tour Lumière Cybernétique de Nicolas Schöffer soit en-
fin érigée dans le quartier de La Défense, Paris, dans le cadre 
de ses nouveaux développements. Les architectures de Nico-
las Schöffer ont toute leur légitimité pour incarner les mutations 
urbaines du début du XXIe siècle.

Anne-Marie Morice
Photo 20 septembre 2015.

Chère Éléonore, à tout jamais dans mon cœur 
tel le musiscope ancré dans mes souvenirs. 
Merci de m'avoir témoigné votre affection et 
votre confiance en me demandant alors que je 
n'avais que 15 ans d'offrir à vos amis des 'odes 
musiscopiennes".

Cordialement
Chloé Dubois

C’est un grand honneur d’avoir côtoyé Eléonore ces 
dernières années, une femme, une artiste généreuse, 
cultivée, libre et résolument moderne. Ce qui m’a mar-
qué : Son insatiable curiosité du monde et des gens et le 
bonheur qu’elle avait de partager ses connaissances et 
l’univers de Nicolas Schöffer.

Véronique Landry Umbrello



Eléonore...

son chemin, la Tampura,
l'ouverture à d'autres cultures
et spiritualités...

Quelle rencontre... Une,
des personnalités extraordinaires de ma vie...

l'exemple d'un grand âge
joyeux dynamique et foisonnant
malgré tout...

Sa capacité à créer ces cercle vertueux
a généré un réel courant lumineux
très puissant et ressourçant

toujours très présent dans l'atelier...

et parfois même trop fort.

Nicolas...

esprit d'une envergure exceptionnelle.
Il a eu cette capacité rare de transformer,
cette souffrance terrible de la disparition
de presque toute sa famille
en cette oeuvre resplendissante....

utiliser les techniques nouvelles
pour l'art... la beauté, promesse de bonheur...
sortir des guerres et des destructions
tout comme le lotus fleurit sur la boue
 

témoignage vivant, du potentiel de l'être à renaître
l'oeuvre de Schôffer est bien un trésor pour l'humanité

et c'est pour cela qu'il faut la partager.

 
Eléonore a su voir, souligner sa dimension ,
un creuset de ressources
pour des générations futures,

assumer la responsabilité au maximum,
de la préserver et de la transmettre,
mais dans sa globalité, comme un tout.

et cela malgré les aléas et difficultés
situation pas facile mais
tellement stimulante, enrichissante
qui l'a faite grandir.

Eléonore a rencontré, encouragé tellement de gens
avec ce coeur en permanence tourné vers les autres

nous sommes tous témoins de ses efforts
et de son travail considérable
pour cheminer vers l'Espace Schöffer

 
L'eau quand elle stagne, elle croupit
quand elle circule, elle s'oxygène,
elle perpétue son pouvoir régénérant,
c'est l'image de la Connaissance

qui reste lumineuse par la transmission



Eleonore et Nicolas cultivaient cette 
sincérité
ainsi donc leurs regards se sont croisés
et leurs chemins, rejoints...

 
l'univers de Nicolas est unique
et porteur d'un message irremplaçable
Nous l'avons fait nôtre

Nous avons tous à coeur et hâte
de voir la concrétisation
de tant de labeurs et d'espoirs,
 

un écrin pour recueillir ce joyau,
d'où pourra jaillir ce flot
de dynamisme et de vitalité.

 
Et... ces étincelles, ce sera aussi à nous
de les faire rayonner et fructifier.

Edith de Sédouy

Photo by Christelle Westphal au Lam 2018



       Exposition Dynamo
Grand Palais Paris
2013



Secretary of culture and MuSeu da IMageM e do SoM present
São Paulo State governMent,

cyBernetIc
ART PIONEER

SecretarIa da cultura e MuSeu da IMageM e do SoM apresentam 
governo do eStado de São Paulo,









Merci, Merci, Merci.
Nous vous remercions Éléonore,
Nous la jeune génération d'artistes, de passionnés de Lumières et d'histoire de l'Art 
qui découvrions, grâce votre aide, curieux et novices, l'œuvre protéiforme, oubliée 
injustement, de Nicolas Schöffer.
Toquant timidement a la porte de l'atelier, vous nous ouvriez avec un grand sourire 
malicieux, et là c'était une visite pétillante que vous nous offriez du Paradis Schöfferien, 
le musée fou aux machines extraordinaires, une vraie plongée dans les sixties, 
une immersion sensible et précise dans la caverne d'Ali Baba de l'artiste.
Fracture de la rétine, surprises visuelles, optiques et sonores, hypnotisations 
envoûtantes !!!
Mais où est BB en laminés ? La maîtresse des lieux s'était vous, et vous nous 
faisiez rêver.
"Rangez vos téléphones !!! Observez et ensuite nous parlerons..."
Avec franc parler et générosité, vous avez su, parfois au mépris de votre santé, 
nous accueillir fragilement a l'atelier et aux expositions. Vous nous avez transmis avec 
passion et sans relâche votre savoir. Vous nous avez éduqués avec sagesse a l'œuvre du 
Maître et à son respect, nous transformant en protecteurs et messagers a notre tour.
Avec intuition et sensibilité, vous saviez percevoir la sincérité du visiteur venant rendre 
hommage au précurseur génial.
Un sujet sur la Lumière et Schöffer l'avait inventé ! Le mapping vidéo monumental ? 
"Oui bien-sur Schöffer a projeté des films et lumières sur des nuages !". 
Le Light Painting ?  "Schöffer a pensé une machine a dessiner la lumière. Lors de votre 
prochaine visite, je vous montrerai les dessins dans les cartons !"
... et le temps est passé, ratés les dessins !

Merci Éléonore de m'avoir ouvert le regard et initié à l'histoire de mon Art.

A la Lumière et à l'Art !

Jean-Baptiste Wallers Bulot, Light Artist, journaliste web spécialisé.

Ps: Vous pouvez compter sur nous pour perpétuer votre mémoire.

Lumineusement



Éléonore Schöffer et CYSP 1 restaurée par Santiago Torres et exposée à ARTISTES ET ROBOTS  Grand Palais
 2017 by Christelle Westphal



ARTISTES ET ROBOTS  Grand Palais 2017 avec ORLAN et Rolando Carbona.
by Christelle Westphal





Stelarc : un homme augmenté dans l’expo Artistes & Robots ! avec Rolando Carbona, Eléonore Schöffer, 
Élias Crespin. by christelle Westphal



Avec Élias Crespin 
à Artistes & Robots 
Grand Palais.
by Christelle Westphal 







Éléonore de Lavandeyra Schöffer... LamentART.
Cumplimos con el penoso deber de informar que el pasado miércoles, 15 de enero de 2020, falleció la Sra. Éléonore de Lavandeyra Schöffer. 
Gran amante de la música, del arte y la poesía. Apasionada investigadora, custodio y fiel defensora de la obra de quien fuese en vida su com-
pañero, el maestro y padre del cibernetismo, Nicolas Schöffer.
La Presidencia, Directiva y personal del Grupo D.O.P. (Organización D.O.P. - Fundación D.O.P. - Colección D.O.P. - D.O.P. Museum - D.O.P. 
Private Foundation - D.O.P. Private Collection - D.O.P.) se unen al duelo que embarga a familiares y allegados, rindiendo un humilde home-
naje a quien fuera en vida un gran Dama, amiga cercana a nuestra institución.
Desde aquí nuestro más sentido pésame y nuestras más humildes palabras de condolencia y apoyo; pedimos a Dios que de fuerza a sus fami-
liares, amigos, relacionados y seres queridos guiándolos con amor, paz, sabiduría y fuerza a sobrellevar esta irreparable pérdida.
Descanse en Paz...



KL Gehér à Eléonore Schöffer
18 janvier • 

Dear Eléonore, what a terribly 
sad piece of news that your soul 
has left this earth to flee in the 
wide distances of SPACE. 
Your TIME stands still from now 
on. You have become LIGHT, 
a brilliant spot on the sky of my 
memories.
What a lively, energetic and 
brilliant woman you were! I'll miss 
you.
Rest in peace! I hope you are 
going to meet Nicolas and his 
love in a new existence.



LA VIE IMAGINAIRE
 D’ELEONORE DANS LE 

MONDE VIRTUEL DU
SECOND LIFE



ET et CH DÉBARQUENT EN SECOND LIFE , DÉCEMBRE 2006



LE CHANTIER 





L'atelier Schöffer a le très grand cha-
grin de vous annoncer le départ pour 
l'immatérialité, le mercredi 15 janvier, 
d’Eléonore de Lavandeyra Schöffer. 
Grande amoureuse de la musique, de 
l'art et de la poésie.

Loin l’un de l’autre
L’un vers l’autre
DEVANT l’autre
L’un contre l’autre
L’un sur l’autre
L’un sous l’autre
L’un dans l’autre
L’un hors de l’autre
FACE à l’autre
L’un au dessus de l’autre
L’un au dessus de l’autre
L’un plus que l’autre
L’un moins que l’autre
L’un OU l’autre
AVEC l’autre
L’un et l’autre
L’un par l’autre
L’un pour l’autre
L’un comme l’autre
L’UN-L’AUTRE
L’UN
À jamais
MEME SI, APPAREMENT, SEUL,
RESTE L’UN
ou
RESTE L’AUTRE

Cademario, Août 1977
Eléonore NADA





Eléonore

Ma rencontre avec Eléonore est arrivée très vite, de manière imprévue. 
Ça s’est présenté d’abord comme une proposition de concert d’anniversaire le jour même à la dernière minute, 
que j’ai failli refuser.
Je suis venue avec ma tanpura, je lui ai dit “Pour votre anniversaire, je propose de vous chanter du Dhrupad, c’est la 
musique ancienne de l’Inde du Nord”. Elle m’a regardé avec ses yeux perçants, bien assise dans sa robe blanche. “Aaaah 
le Dhrupad ! Ma préférée ! Je connais bien, j’ai été l’élève de Mohinuddin” 
A partir de là j’ai su qu’il y avait une conjonction. Le Dhrupad est une musique rare, peu de gens la connaissent, en-
core moins la pratiquent, et encore moins des femmes. J’étais en face d’une mentore, qui aurait à peine le temps de me 
transmettre une bribe d’elle-même.
J’ai chanté raga Yaman, pendant 1h. Elle était assise devant moi, les yeux fermés. 
J’ai eu des pratiques magiques durant les 20 dernières années, celle-ci fut la meilleure. J’ai eu l’impression d’être 
ramenée loin dans le passé, à la cour des maharajah’s, avec une reine en auditoire, et son écoute n’était pas loin de celle 
de mon maitre indien Ustad zia fariduddin Dagar, qui avait la même posture, tête légèrement inclinée sur le côté, yeux 
fermés et présence totale…
Quand j’ai terminé, elle s’est placé à ma gauche face à ses proches, et a commencé à nous raconter une histoire : 
celle des Druides qui sont partis en Inde, et du Dhrupad qui est né de ce voyage. J’ai compris alors pourquoi je prati-
quais cette musique depuis 20 ans. Plus tard elle m’a demandé : Vous êtes bretonne ? 
Quand j’ai acquiescé, elle a explosé de rire.
Je l’ai revu 2 fois par la suite. Chez elle, dans cet atelier extraordinaire que je ne connaissais pas, j’ai changé les cordes 
d’une de ses tanpura, une tanpura ancienne, magnifique, fragile et impitoyable, avec un son comme jamais je n’en n’ai 
entendu. A mon retour de notre 2e rv, après avoir déjeuné avec elle, son dernier message fût : “J’ai savouré 2 dattes”. 
Elle s’était fait aussi une soupe avec des plantes sauvages comestibles dont je lui avais parlé. Curiosité, gourmandise, 
confiance, je crois qu’on s’aimait beaucoup. Elle est passé dans ma vie comme le clin d’œil d’une fée, m’a saupoudrée 
de magie profonde et de joie malicieuse, à l’aube d’un battement d’aile.
Bon vol Druidesse
Merci de m’avoir reconnectée au Merveilleux Mystère

Céline









  avec des 
papillons blancs 
... en Corrée



Tu voulais changer le monde, tu voulais 
construire des villes, des tours, 
des centres œcuméniques ou de loisirs sexuels.
Tu voulais que la jeunesse se lève, réinvente le 
monde, révolutionne les arts et joue de la mu-
sique …
En plus de 20 ans à t’accompagner, nous 
n’avons peut-être pas construit de villes, de 
tours, de centre œcuménique, mais nous les 
avons rêvés, imaginés. On en a construit des 
morceaux, on a fait des essais, de magnifiques 
expositions, des dessins, des maquettes et des 
sculptures petites et géantes ; on a entrevue la 
grandeur et laisser couler les larmes pendant 
les inaugurations.
En plus de 20 ans à m’accompagner, tu as 
construit un petit monde de joie, de croyance 
en l’avenir, d’énergie ; un petit monde qui va 
continuer à se diffuser. 
Eléonore, ta lumière sera encore libre long-
temps, vivante ; des bulles de champagnes, des 
petits gâteaux, des chocolats et des thèmes as-
traux, pas de vert mais de la musique indienne, 
et toujours sourire et s’amuser.
Dans chaque sculpture de Nicolas, je le retrou-
verai dans l’inox et la lumière ; tu seras là, 
dans chacune des ombres et des éclats de lu-
mières.
On reste jeune, … on va se lever, réinventer le 
monde et révolutionner les arts.
MERCI
Guillaume






