
 

AUTOUR DE NICOLAS SCHÖFFER :  
CONSERVER/RESTAURER DES ŒUVRES  

À CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE

Journées d’étude organisées par l’Université de  Liège 
(UR AAP) et  l ’ESA Saint-Luc de Liège ;  en 
collaboration avec l’Association Internationale des 
Amis de Nicolas Schöffer (A.N.S.I XXI) présidée par 
Mme Eléonore de Lavandeyra-Schöffer

avec le soutien du C2RMF,  d’INCCA-f et de CeROArt.

3 Novembre 2016,  
Villa des Arts, Paris 

2 février 2017,  
Centre de recherche et de restauration  
des musées de France, Paris



Autour de Nicolas Schöffer :  
Conserver/restaurer des œuvres à caractère technologique

Nicolas Schöffer (1912, Kalocsa – Hongrie – 1992, Paris) est un artiste français 
emblématique de l’art « lumino-cinétique », programmé et « cybernétique ». A ce titre, 
il fait figure de pionnier en ce qui concerne l’intégration de  nouvelles technologies  
dans des œuvres d’art. L’atelier, situé à Paris dans le 18ème arrondissement, abrite une 
part importante de la collection de l’artiste (œuvres et archives), gérée par sa veuve 
Eléonore Lavandeyra-Schöffer. Plusieurs œuvres ont nécessité des interventions, 
réparations ou restaurations. 
La ville de Liège possède une œuvre monumentale de Nicolas Schöffer : la Tour 
spatio‑dynamique et cybernétique, installée dans l’espace public et classée au 
patrimoine exceptionnel de la Wallonie. Cette œuvre, unique en son genre, dotée d’un 
système d’interaction en temps réel avec capteurs et d’un dispositif de projection 
de sons et de lumières, modulés par  un programme spécifique, ne fonctionnait plus 
depuis les années 1970. La Tour spatio‑dynamique a récemment fait l’objet d’une 
campagne de restauration. 
L’œuvre de Nicolas Schöffer est l’occasion de s’interroger sur les composantes 
technologiques des œuvres contemporaines et, plus particulièrement, sur les 
problématiques liées à l’intégration des technologies numériques dans l’art 
d’aujourd’hui.

La 1ère journée confronte, à partir de cas pratiques, les expériences d’artistes, de 
techniciens, de responsables de collection et de conservateurs-restaurateurs autour 
des questions d’authenticité, de substitution et d’obsolescence technologique 
(3  novembre 2016). 
La 2ème journée aborde plus largement les questions liées à la collection, la 
conservation et la restauration d’œuvres à caractère technologique en envisageant 
notamment la documentation et le devenir des œuvres (2 février 2017). 

Programme 

3 Novembre 2016, Villa des Arts, Paris (1ère journée)

L’ŒUVRE DE NICOLAS SCHÖFFER : ÉTUDES DE CAS

13h30 Accueil

13h45  Introduction

14h00 Santiago Torres – Point de vue de l’artiste et assistant d’artiste, 
problématiques et expériences

14h30  Manon D’haenens  – Authenticité, intention de l’artiste et extrapolation 

15h00 Cécile Dazord  – Conservation, restauration et obsolescence 

15h30 Eléonore Lavandeyra-Schöffer – La restauration des œuvres de 
Nicolas Schöffer : historique et présentation de cas pratiques

16h00 Discussion

2 février 2017, C2RMF, Paris (2ème journée)

CONSERVER ET RESTAURER DES ŒUVRES À CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE

9h30 Accueil

9h45 Introduction et présentation de la synthèse de la première journée 

10h30 L’art technologique au musée : documentation, base de données 
(intervenants à confirmer)

13h00  repas

14h00 conservation et restauration de l’art technologique ; conservation et 
restauration de l’art numérique ; production et reproduction.
(intervenants à confirmer)

17h00 Discussion

Informations pratiques :
3 Novembre 2016, (Villa des Arts): 15 €
Date limite d’inscription : 31 octobre 2016
2 février 2017 (C2RMF): 25 € (incluant le repas) 
Date limite d’inscription : 15 janvier 2017 

Le nombre de places étant limité, l’inscription 
préalable est obligatoire via l’adresse mail 
ceroart@mac.com, en précisant : le prénom, le 
nom, l’affiliation, et le ou les jour(s) choisi(s) 
(3 novembre  et/ou 2 février).
L’inscription n’est effective qu’après réception 
du paiement sur le compte de CeROArt asbl 
IBAN: BE34651157400690 BIC: KEYTBEBB

3 novembre 2016 : Villa des Arts (Atelier de 
Nicolas Schöffer), 15 rue Hégésippe Moreau, 
75018 Paris 
2 février 2016: C2RMF, Site du Carrousel, 
amphithéâtre Palissy, Palais du Louvre 
 Porte des Lions, 14 quai François Mitterrand, 
75001 Paris (un plan d’accès sera adressé aux 
inscrits).
 En raison du plan Vigipirate, un contrôle 
visuel des sacs est à prévoir et une pièce 
d’identité vous sera demandée à l’entrée.



Programm

November 3rd, 2016, Villa des Arts, Paris

NICOLAS SCHÖFFER’S WORKS : CASE STUDIES

13h30 Welcome

13h45 Introduction

14h00 Santiago Torres  - The artist’s and the artist’s assistant’s point of view: 
issues and experiences - Presentation of practical cases

14h30 Manon D’haenens - Authenticity, intentionality and extrapolations

15h00 Cécile Dazord  - Conservation, restoration and obsolescence 
15h30 Eléonore Schöffer - History and variations of the restoration of Nicolas 

Schöffer’s works. Presentation of practical cases

16h00 Discussion 
Panel: 
Cécile Dazord, Eléonore Schöffer, Santiago Torres and guests

February 2nd, 2017, (C2RMF, Carrousel du Louvre, Paris)

CONSERVING AND RESTORING TECHNOLOGY-BASED ART WORKS

9h30 Welcome

9h45 Introduction and summary  of the first day

10h30 Technological art in museums : documentation, databases
(speakers to confirm)

13h00  Lunch

14h00 Conservation-restoration of technological art ; conservation-restoration 
of digital art ; production and reproduction
(speakers to confirm)

17h00 Discussion

On Nicolas Schöffer :
Conserving/restoring technology-based artworks

French artist Nicolas Schöffer (1912, Kalocsa – Hungary – 1992, Paris) is a main figure 
of the “lumino kinetic”, programmed and “cybernetic” art. As such, he acts as a pioneer 
as far as the role of new technologies in works is concerned.  The workshop located 
in Paris in the 18th arrondissement houses an important part of the artist’s collection 
(works and archives) – managed by his widow Eléonore Lavandeyra-Schöffer. A few 
works required interventions, repairs or restorations. The city of Liège owns a monu-
mental work by Nicolas Schöffer: The Spatio‑dynamic and Cybernetic Tower, set up in 
a public space and listed as Wallonia’s exceptional heritage. This unique work, which 
consists in a real time interactive system activated by censors and a display diffusing 
sounds and lights controlled by a specific program, stopped functioning in the 1970’. 
The piece was recently restored. 
Nicolas Schöffer’s work is an opportunity to question the technological components 
of contemporary works, and to reflect more specifically on the problematics related to 
the integration of digital technologies in art today.

The first day will confront, based on practical cases, experiences of artists, technicians, 
curators and conservators-restorers, while questioning the notions of authenticity, 
substitution, and technological obsolescence.
The second day will deal more broadly with the problematics of collecting, conserving 
and restoring technology-based artworks, with a specific focus on the documentation 
and the becoming of such works.

Practical information:
November 3rd 2016 (Villa des Arts) : 15 €
Registration before: 31th October 2016
February 2nd 2017 (C2RMF, Palais du Louvre – 
Porte des Lions): 25 € (lunch provided)
Registration before: 15th  January 2017.
The number of places being limited, 
registrat ion  is required by mail  to  
ceroart@mac.com, specifying: first name, 
last name, affiliation and the chosen day(s) 
(november 3rd and/or february 2nd). 
The registration will be valid only after 
reception of the registration fee. Bank 
account: CeROArt asbl 
IBAN: BE34651157400690 BIC: KEYTBEBB

November 3rd 2016 
Villa des Arts, Rue Hégésippe Moreau, 15,
75018 Paris
February 2nd 2017 
C2RMF, amphithéâtre Palissy, Palais du 
Louvre Porte des Lions, Quai François 
Mitterrand, 14, 75001 Paris (participants will 
receive an access map). 
For security reasons (in application of Vigipirate 
plan), hand luggage will be checked and visitors 
must present a valid photo ID to reception.

Conception graphique : Vanessa Fournier ; Vue intérieure de Musiscope de Nicolas Schöffer, 1960, détail. Photographie : Manon D’haenens 2016


