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B U C K M I N S T E R  F U L L E R  A N D  I S A M U  N O G U C H I
B e s T  o f  f r i e n d s
Shoji Sadao

Cette biographie illustrée retrace l’histoire de l’amitié entre Buckminster Fuller et Isamu

Noguchi, deux figures exceptionnelles de l’art et de l’architecture du XXe siècle. 

Best of Friends est une biographie informelle et intimiste de l’amitié qui a réuni richard

Buckminster fuller (1895-1983) et isamu noguchi (1904-1988). L’auteur, shoji sadao, qui a

été leur ami et leur partenaire en affaires, évoque le respect constant et l’affection profonde

que les deux hommes éprouvaient l’un pour l’autre, et l’aide qu’ils s’apportaient mutuelle-

ment. il présente en détail le développement par fuller de la carte dymaxion, de la

géométrie géodésique et de la voiture dymaxion, et, parallèlement, la carrière aux multiples

facettes de noguchi, sculpteur, architecte paysagiste, designer et créateur de décors de

scènes pour chorégraphies, qui a su dépasser l’opposition traditionnelle entre les beaux-arts

et les arts appliqués. dans son rôle privilégié de partenaire de ces deux grands artistes, sadao

a eu accès à des éléments inaccessibles à toute autre personne. Ainsi peut-il parler en

connaissance de cause des influences qui ont été importantes pour leur œuvre, décrire et

illustrer leurs grands projets et rapporter des citations inédites ; l’ensemble constitue le récit

chaleureux et intime de la relation exceptionnelle qu’ont entretenue ces deux personnalités

très originales du xxe siècle. 

Shoji Sadao est un architecte qui a collaboré avec r. Buckminster fuller et isamu noguchi

sur de nombreux projets importants. il a été directeur exécutif de la fondation isamu

noguchi entre 1991 et 2003. 
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