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Le Zentrum Paul Klee consacre du 23 septembre 2022 au 8 janvier 2023 une
exposition exhaustive à Isamu Noguchi (1904–1988), citoyen du monde américano-japonais et sculpteur et designer de renom. On y découvre une
œuvre radicale et interdisciplinaire qui allie art et design.
Isamu Noguchi compte parmi les créateurs les plus expérimentaux du XXe
siècle; il est l'un des plus importants sculpteurs et designers des États-Unis.
Protéiforme, son travail est marqué par une recherche de lien entre l'art et la
vie : l’artiste a notamment créé des décors de théâtre, des objets lumineux,
des meubles, des jardins et des aires de jeux. Il s'est inspiré des cultures anciennes et contemporaines, de jardins japonais, d’un site astronomique en
Inde ou encore de l'art abstrait et du surréalisme.
En tant qu'artiste politiquement engagé, il élargit la conception de la sculpture par son approche interdisciplinaire et interculturelle. Il n’était pas question, pour lui, de fabriquer des objets uniques pour les galeries et les musées,
mais bien de créer des objets et des espaces pour la société.
À propos de l'exposition
Cette vaste exposition explore en dix sections l'œuvre de Noguchi, un citoyen
du monde qui faisait la navette entre les États-Unis, le Japon et l'Europe et
qui a fusionné différentes traditions culturelles et techniques dans son œuvre
sans égal. Il s'agit de la première exposition d'envergure en Suisse qui présente toutes les facettes de la pratique artistique de Noguchi défiant toute
catégorie.
Les premiers travaux sont rassemblés dans la section Portrait Heads – Amitiés et collaborations. Des œuvres figuratives des années 1920, datant des
débuts de la carrière de Noguchi, jusqu’au début des années 1950 y sont présentées. Les différentes techniques des bustes-portraits témoignent de l'aisance précoce de Noguchi dans l'utilisation de différents matériaux, techniques et outils : « je ne crois pas qu'il faille s'en tenir à un seul matériau. Je
crains qu'il ne me domine alors et devienne ma marque de fabrique ».

En 1927, Noguchi travaille comme assistant dans le studio du sculpteur
Constantin Brâncuşi à Paris. Noguchi y apprend non seulement à manier différents outils, mais aussi à comprendre l'effet que peut produire une sculpture dans l'espace. De nombreuses œuvres à la surface brillante et aux
formes biomorphiques témoignent, dans la section Endless Coupling – Abstractions, de la manière dont Noguchi a été durablement marqué par ce séjour à Paris.
La réduction formelle apprise chez Brâncuşi ainsi que l'utilisation perfectionnée d'outils et de matériaux naturels se retrouvent, pour Noguchi, confirmées
dans la conception japonaise de l'art. La radicalité avec laquelle il met en
œuvre les techniques de différentes cultures - traditionnelles et contemporaines - dans ses œuvres est illustrée par des figures en terre cuite et des
sculptures métalliques pliées à l’aide d’une machine dans Global Distillation
– Entre tradition et modernité.
Dans la section Tortured Earth – Engagement politique, Noguchi est présenté comme un artiste politique. Face au racisme qui sévit aux États-Unis et
touche le plus durement la population afro-américaine, il s'engage en tant
qu'artiste contre cette injustice. Il conçoit notamment le décor de la pièce
d'Erick Hawkins sur la lutte de John Brown contre l’esclavage. « Il est clair

que j'aspire à mettre la sculpture en contact plus direct avec les expériences
de la vie quotidienne ». Noguchi s'implique également dans les discussions

politiques et sociales de l'époque avec des projets de monuments et de sculptures réalisés après des séjours et des voyages en Europe et en Asie de l'Est
au début des années 1930. Sous le titre Protestation sociale, le Zentrum Paul
Klee présente une sélection de ses projets conceptuels pour l'espace public
qui abordent des questions sociales.
Le goût de l'expérimentation artistique de Noguchi et son intérêt de sculpteur
pour la technologie et la science se manifestent aussi bien dans l'utilisation
de matériaux industriels que dans sa nouvelle conception de l'espace. Noguchi s'inspire des discours contemporains de son ami de longue date, l'architecte et inventeur R. Buckminster Fuller. Ce thème est abordé dans la section
Expanded Universe – Science et technologie.
Dans les années 1940, de nombreux artistes surréalistes fuient l'Europe pour
New York. Les formes biomorphiques abstraites représentant leurs univers
oniriques incitent Noguchi à créer les « Interlocking Figures », composées de
formes emboîtées les unes dans les autres. En associant les techniques traditionnelles de la menuiserie japonaise à l'abstraction contemporaine, il a
également assimilé ses expériences de guerre, notamment d’incertitude et
d’impuissance, dans ces œuvres, auxquelles est consacrée la section Interlocking Worlds – Des formes biomorphiques.
Le paysage désertique de l'État américain de l'Arizona occupe l’esprit de Noguchi depuis les années 1940; il s’était porté volontaire dans un camp d'internement pour les Japonais·e·s vivant sur la côte ouest. Plus tard, il transpose
ces impressions de paysage et de lumière dans une série d'œuvres présentées dans la section Lunar Landscapes – Lumière et légèreté. La lumière au-delà des impressions du paysage désertique, également la lumière de la
lune et du feu - devient pour Noguchi un matériau plastique. Ses expérimentations aboutissent dans les années 1950 aux lampes Akari en papier japonais
et bambou. « Akari » signifie en japonais à la fois lumière - dans le sens de
conscience - et légèreté - dans le sens d'essence, ce qui en fait un nom idéal
pour les sculptures lumineuses et légères de Noguchi.

À partir des années 1960, l'artiste associe dans de nombreuses sculptures
des surfaces lisses et parfaites à de la pierre brute taillée. Ses visites de carrières en Italie et en Grèce lui font découvrir l'essence du marbre et ses
différentes possibilités de traitement mécanique. New Explorations – Nature
brute et perfection montre les nouvelles formes et traitements de surface
que Noguchi laisse délibérément en tension.
L'intérêt de Noguchi pour le jeu se manifeste au cours de sa carrière par le
biais de nombreux médias et collaborations. Dans Playscapes – Des mondes
idéaux, on peut voir que Noguchi a conçu, outre divers terrains de jeu, l'élément scénique Jungle Gym pour Erick Hawkins Stephen Acrobat (1947).
L'interaction et la participation du public sont au cœur du projet, comme les
visiteurs peuvent le constater par eux-mêmes avec la Play Sculpture, qui se
trouve devant le Zentrum Paul Klee.
La pratique artistique de Noguchi
Noguchi, fils de l'écrivaine américaine Léonie Gilmour et du poète japonais
Yonejirō Noguchi, nait en 1904 à Los Angeles. Il vit et travaille aux États-Unis
et au Japon, réalise des projets à travers l’Amérique du Nord et en Europe, au
Japon et à Israel et entreprend de longs voyages. Dans ses créations, il associe des inspirations issues de cultures anciennes et contemporaines. Les jardins japonais, un site astronomique en Inde ou les monticules des cultures
préhistoriques nord-américaines trouvent un écho dans l'œuvre de Noguchi,
tout comme l'art abstrait du début du XXe siècle ou le mouvement du surréalisme. Selon l'époque et l’endroit, Noguchi travaille avec des matériaux des
plus divers comme la pierre, le bois, le métal, le plastique, la céramique, le
papier et les composants électriques. Pour les travailler, il s'approprie aussi
bien des techniques artisanales traditionnelles que des techniques industrielles modernes.
Les meubles de Noguchi, qu'il a créés dans les années 1940 et 1950, sont
devenus des classiques du design. Les sculptures lumineuses Akari sont les
plus connues. Noguchi ne fait pas de différence entre l'art et l'art appliqué. Il
veut créer des espaces sculpturaux dans lesquels les gens, de par leurs
mouvements, perçoivent l'espace et les sculptures de différentes manières.

Coopération
L’exposition a été conçue et réalisée par le Zentrum Paul Klee de Berne, le
Barbican de Londres et le Museum Ludwig de Cologne, avec la participation
du LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art
brut. L'exposition n'aurait pas été possible sans le soutien de l’Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum de New York.
Inauguration
L’inauguration de l’exposition aura lieu le jeudi 22 septembre 2022 à partir
de 18 h. Ce soir-là, l'entrée à l’exposition sera libre.
Commissaire d‘exposition
Fabienne Eggelhöfer
Assistante commissaire d‘exposition
Myriam Dössegger
Avec le soutien de
Canton de Berne, Burgergemeinde Bern, Office fédéral de la culture, Terra
Foundation for American Art, Art Mentor Foundation Lucerne, Phillips, teo
jakob

Visite de presse
Nous vous invitons cordialement à la visite de presse le mercredi 21 septembre 2022 à 10 h au Zentrum Paul Klee en présence de Fabienne
Eggelhöfer, commissaire d’exposition. .
Merci de vous inscrire par courriel à press@zpk.org.
Contact
Anne-Cécile Foulon, Directrice Communication & Marketing
press@zpk.org, +41 31 328 09 93
Visite individuelle de l‘exposition
Nous nous réjouissons de votre visite individuelle. L'entrée aux expositions du Zentrum Paul Klee est gratuite
pour les représentant·e·s des médias muni·e·s d’une carte
de presse en cours de validité. Merci de bien vouloir vous
accréditer au préalable à l'aide du formulaire numérique
disponible sur zpk.org/médias ou en scannant le code QR.

Programme d’accompagnement en Français
Visites guidées
Le dimanche, 15 h ou sur demande
2 octobre / 11 décembre 2022
Offre numérique
Un audioguide de l'exposition en allemand, anglais, français et italien peut
être obtenu à la caisse du musée pour 6 CHF
Offre pour les familles
Du mardi au dimanche, 10 h – 17 h
Exposition interactive « Kodomo no kuni. Le pays des enfants »
Un pont créatif et interactif entre les ateliers et l'exposition actuelle du Zentrum Paul Klee
Pour les familles avec enfants à partir de 4 ans

Catalogue
Isamu Noguchi
Direction de la publication: Fabienne Eggelhöfer,
Rita Kersting et Florence Ostende
Coordination rédactionnelle: Anna Godfrey et Katrin
Sauerländer
Assistant·e·s rédactionnel·le·s: Andrew de Brún,
Myriam Dössegger et Nana Tazuke-Steiniger
Textes: Fabienne Eggelhöfer, Dakin Hart, Rita Kersting, Florence Ostende et Nana Tazuke-Steininger,
avec une conversation entre Karen L. Ishizuka, Katy
Siegel, Danh Vo et Devika Singh (chair)
320 pages, 23 x 27 cm, 350 illustrations en couleur
Prestel Verlag, Munich / London / New York,
membre de Penguin Random House Verlagsgruppe
Édition en anglais: ISBN 978-3-7913-7927-2
Édition en allemand: ISBN 978-3-7913-7926-5, CHF
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Kodomo no kuni. Au pays des enfants
23.09.2022 - 08.01.2023
Exposition Interactive au Musée des Enfants Creaviva sur l'exposition du
ZPK «Isamu Noguchi»
Kodomo no kuni, en japonais le pays des enfants, est le nom d'un parc pour
enfants à Yokohama et le titre de la nouvelle Exposition Interactive du Musée
des Enfants Creaviva. C'est également le nom de la première aire de jeux
conçue par Isamu Noguchi (1904-1988). Pourquoi une aire de jeux ? L'artiste
était convaincu que la curiosité des enfants, leur besoin d'explorer, leur soif
constante d'apprendre et leur esprit ludique devaient également être une
source d'inspiration pour les artistes, qu'il s'agissait de cultiver et de préserver. Inspiré par l'œuvre de Noguchi, ses idées et ses techniques, le loft du
Creaviva devient un espace d'expérience ludique : un Kodomo no kuni qui invite à l'exploration et à la transformation imaginative.
Isamu Noguchi poursuivait dans son art une approche interdisciplinaire et
interculturelle. C'était un citoyen du monde, convaincu de l'idée que tous les
hommes, à travers la terre sur laquelle nous vivons, sont reliés entre eux.
Noguchi ne peut pas être réduit à son activité de sculpteur. Son œuvre comprend des sculptures, des décors de théâtre, des meubles, des jardins et des
aires de jeux, autant de formes d'expression créatives. Ses aires de jeux, en
particulier, ont quelque chose d'accueillant, mais aussi de stimulant. Noguchi
voulait ouvrir des espaces avec son art. Selon lui, une aire de jeux doit donc
être exempte d'instructions et de directives explicites, ce qui ouvre un espace
pour l’expérience ludique et le jeu de découverte. Il voyait ses aires de jeux
comme des univers miniatures permettant aux enfants de s'y mouvoir selon
leur imagination et d'entrer en relation avec leur environnement. Le Musée
des Enfants Creaviva s'inspire de cette attitude pour construire un paysage de
jardin ludique dans le loft.
L'eau ne sert-elle qu'à boire ? Que puis-je construire avec du sable, au-delà
des châteaux ? Comment un arbre pousse-t-il dans un musée ? Dans l'Exposition Interactive «Kodomo no kuni. Au pays des enfants», on trouve des réponses à ces mêmes questions. On laisse des traces dans le sable avec des
outils fabriqués soi-même et on construit des tours avec des pierres de la
rive locale de l'Aar, on pose des modèles ou on fait de la musique. Petits et
grands sont invités à dessiner des signes éphémères sur la pierre et à danser
des formes dynamiques dans l'espace en utilisant leur corps. En s'inspirant
des Interlocking Figures de Noguchi, une sculpture collective est créée au
Creaviva et prend forme pendant la durée de l'exposition.
L'Exposition Interactive est accessible gratuitement du mardi au dimanche de
10 h à 17 h dans le loft du Creaviva.
Inauguration
Jeudi 22 septembre 2022 à 17 h heures avec vernissage en famille, danse
émouvante des sculptures et apéritif surprise.

Programme dans le cadre de l'exposition au Musée des Enfants Creaviva
Parallèlement à l'exposition, il y a plusieurs possibilités pour les enfants, les
jeunes et les adultes d'approfondir les thèmes et les techniques de manière
pratique dans l'atelier :
Atelier Ouvert
Du mardi au vendredi : 14 h / 16 h
Samedi et dimanche : 12 h / 14 h / 16 h
Octobre : derrière la tôle et les grilles
Novembre : figures cachées
Décembre : déployer la lumière
Pour les familles avec enfants à partir de 4 ans
Atelier à 5 francs
Du mardi au dimanche 10 h – 17h
Thèmes variables avec des instructions simples en lien avec l'Exposition Interactive.
Pour les familles avec enfants à partir de 4 ans
Forum des Enfants - les samedis au laboratoire
Samedi : 9 h 30 – 11 h 45,
22.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. / 19.11. / 26.11. / 3.12. / 10.12. / 17.12.2022
4e trimestre : Tout flotte !
Pour les enfants à partir de 7 ans
Matinée en famille
Chaque dimanche : 10 h 15 – 11 h 30 heures
30.10.2022 - 8.1.2023
Dans l'exposition «Isamu Noguchi» au Zentrum Paul Klee et dans l'atelier du
Creaviva.
Pour les familles avec enfants et adolescents, gratuit jusqu'à 16 ans.
L'heure bleue: Cours du soir pour adultes
Chaque 2e jeudi, 17 h 30 – 20 h
13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12.2022
Rencontre avec Paul Klee et d'autres artistes à l'atelier
Conception
Équipe de commissaires d'exposition : Jasmin Bigler, Sinja Bertschi, Lorenz
Fischer, Milena Lahoda et Katja Lang
Remerciements
Le Musée des Enfants Creaviva remercie le fonds de soutien de la Banque
cantonale bernoise BEKB pour son précieux soutien.
Pour de plus amples informations
Pia Lädrach, directrice du musée des enfants Creaviva
pia.laedrach@zpk.org | +41 (0)31 359 01 60 ou +41 (0)79 821 37 42
creaviva.ch/médias
Inscription
Secrétariat du Creaviva
mardi–vendredi
9 h 45 – 12 h, 14 h – 17 h
creaviva@zpk.org | +41 31 359 01 61

Biographie
1904
Isamu Noguchi est né le 17 novembre 1904 à Los Angeles. Sa mère est
l’auteure et pédagogue américaine Léonie Gilmour. Son père, le poète Yonejirō Noguchi, retourne au Japon avant la naissance de Noguchi.
1907
À partir de 1907, Noguchi grandit à Tokyo et, aux alentours, à Chigasaki. Il
aide à construire la maison et apprend des techniques japonaises de travail
du bois.
1912
Sa demi-sœur Ailes Gilmour vient au monde. Elle danse plus tard dans la
Martha Graham Dance Company.
1918
Noguchi se rend seul aux États-Unis et va à l’école à Rolling Prairie et à La
Porte, dans l’Indiana.
1922
Après avoir obtenu son diplôme de fin d’études, il il prévoit de commencer
des études prémédicales à l'Université Columbia de New York.. En été, il effectue un stage chez le sculpteur Gutzon Borglum à Connecticut.
1923
Noguchi vit avec sa mère et Ailes à New York. Il décide de devenir sculpteur
et étudie auprès d’Onorio Ruotolo à la Leonardo da Vinci Art School.
1927–28
Noguchi obtient une bourse pour un voyage à Paris et en Asie orientale. À
Paris, il travaille comme assistant dans l’atelier de Constantin Brâncuşi, puis
dans son propre atelier à Gentilly.
1929
Noguchi retourne à New York, où il travaille bientôt avec l’architecte et inventeur R. Buckminster Fuller ainsi qu’avec la danseuse et chorégraphe Martha
Graham.
1930–31
Il se rend en Chine en passant par Paris et Moscou, où il apprend l’art traditionnel de la peinture à l’encre auprès de Qi Baishi. En 1931, il part pour le
Japon où il s’intéresse à la culture japonaise, aux jardins, aux temples et à la
céramique.
1932–33
Noguchi commence à concevoir des designs industriels, de grandes œuvres
de terrassement et des monuments/mémoriaux, ainsi que son premier concept pour un aire de jeux. Les projets restent pour la plupart irréalisés.
1936
Le texte de Noguchi « What’s the Matter with Sculpture » est publié dans le
magazine Art Front. Toute sa vie, Noguchi s’interroge sur le rôle de l’art dans
la société et sur ses propres actes artistiques. À Mexico City, il réalise une
peinture murale en relief à grande échelle. Dans les années 1930 plus particulièrement, il s’intéresse aux événements politiques et tente de se servir de
son influence sur l’injustice sociale en tant qu’artiste.

1938–40
Il crée un bas-relief mural en acier inoxydable pour l’Associated Press Building au Rockefeller Center, New York. Cette réalisation lui permet d’acquérir
une certaine notoriété aux États-Unis.
1942
À la suite de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, Noguchi s’engage politiquement pour les Japonais·e·s vivant aux États-Unis et les Américain·e·s
d’origine japonaise. Volontairement, il se rend dans un camp d’internement à
Poston, Arizona, avec l’espoir d’y changer les conditions de vie.
1943
Les premières Lunars (sculptures lumineuses) voient le jour. Noguchi expérimente de nouveaux matériaux comme le plastique et différents bois.
1949
Noguchi obtient une bourse de voyage pour faire des recherches sur l'histoire
de la sculpture dans les lieux publics et spirituels et se rend en France, en
Suisse, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Égypte, en Inde, en Indonésie, puis
au Japon en 1950. Au cours des années suivantes, il travaille et vit en alternance à New York, dans différents pays d’Europe et au Japon. Il voyage tout
autour du globe où il a de nombreux projets.
1950
Il fait un séjour dans un atelier à l’Industrial Arts Research Institute (IARI),
Tokyo. Les premières discussions autour de la collaboration de Noguchi au
parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima ont lieu, et bien qu'il conçoive plus
tard des balustrades pour deux ponts, sa proposition de monument aux morts
est rejetée par le comité civique.. En collaboration avec l’architecte Yoshirō
Taniguchi, il aménage un jardin et une salle des professeurs en l’honneur de
son père à l’Université Keiō de Tokyo.
1951
Noguchi visite l’usine de lanternes Ozeki à Gifu et conçoit ses premières
sculptures lumineuses Akari. Il se marie avec l’actrice Yoshiko Yamaguchi.
1952
La production des lampes Akari est lancée. Noguchi vit avec Yamaguchi à Kita
Kamakura sur le terrain du potier d’art Rosanjin Kitaōji. De nouvelles céramiques voient le jour.
1953-54
Noguchi voyage dans de nombreux pays : Grèce, Égypte, Birmanie, Thaïlande,
Hong Kong, Macao, Cambodge, Indonésie et Singapour. Sa bourse de voyage
est prolongée.
1955
Pendant deux mois, Noguchi vit avec Yamaguchi à Londres et à Paris et dessine des costumes et des décors pour la Royal Shakespeare Company. Puis il
retourne à New York. Il signe un contrat avec la Wohnbedarf AG pour la distribution des lampes Akari en Suisse. Il se voit confier l’aménagement des
jardins du siège de l’UNESCO à Paris.
1956
Noguchi entreprend des voyages en Inde et à Hong Kong. Il divorce de Yamaguchi. Il utilise différents procédés de fonte en fer et en bronze dans son travail.

1959
Des œuvres de Noguchi sont présentées à l’exposition documenta II à Cassel.
1961
Noguchi s’installe dans son atelier et maison à Long Island City, en bordure
de New York, après avoir travaillé dans des ateliers des amis depuis sa rentrée à New York en 1958.
1962
Noguchi commence à travailler en Israël sur le Billy Rose Art Garden, un jardin de sculptures pour le musée d’Israël. En été, il obtient un atelier à
l’American Academy de Rome. Il y coule en bronze des sculptures réalisées
en balsa et en argile. Près des carrières de marbre de Pietrasanta, il travaille
sur des sculptures en marbre.
1964
Une première exposition personnelle en Europe a lieu à la galerie Claude
Bernard à Paris. Noguchi est représenté à la documenta III.
1968
La première rétrospective est présentée au Whitney Museum, New York.
L’autobiographie de Noguchi, A Sculptor’s World, est publiée.
1969-71
Noguchi installe un atelier pour ses grandes sculptures en pierre à Mure, au
Japon (l’ Isamu Noguchi Garden Museum a été créé à titre posthume en 1999
dans son atelier à Mure).
1971
Noguchi propose une conception pour la fontaine Horace E. Dodge, et le projet s'étend à la Philip A. Hart Plaza à Détroit, Michigan (1971-79), son projet
civique le plus ambitieux à ce jour.
1975
L’aire de jeux Playscapes, conçue avec l’architecte Shoji Sadao, est inaugurée
dans le Piedmont Park à Atlanta, Géorgie.
1977–78
Noguchi dessine le hall d’entrée du siège de l’école d’ikebana Sōgetsu. Il reçoit la médaille d’or de l’Académie américaine des arts et des lettres.
L’exposition personnelle Noguchi: Sculptor as Designer a lieu au MoMA. En
1978, l’exposition Noguchi’s Imaginary Landscapes entame sa tournée dans
six institutions américaines.
1981
Avec Shoji Sadao, Noguchi commence la construction de l’Isamu Noguchi
Garden Museum à Long Island City. L’inauguration a lieu en 1985.
1986
Noguchi représente les États-Unis à la 42e Biennale de Venise. Isamu Noguchi: What is sculpture? présente des sculptures lumineuses Akari et le toboggan Slide Mantra.
1988
Noguchi meurt à New York.
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01
Isamu Noguchi
Akari, Modèles 27N, 2N, BB3-70FF,
BB2-S1, 14A, BB1-YA1, 31N
Papier, bambou, métal
Photo: The Kagawa Museum
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
My Mu, 1950
Céramique Seto
34,3 x 24,1 x 16,8 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
Photo: Kevin Noble
The Noguchi Museum Archives, 00212
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Red Lunar Fist, 1944
Magnésite, matière plastique, résine,
composants électriques
18,1 x 21,3 x 22,2 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
Photo: Kevin Noble
The Noguchi Museum Archives, 9864
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Globular, 1928
Laiton, base en marbre
50,8 × 23,2 × 29,2 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
The Noguchi Museum Archives
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Lunar Infant, 1944
Magnésite, bois, composants électriques
55,9 x 40,6 x 40,6 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
Photo: Kevin Noble
The Noguchi Museum Archives, 150797
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
My Arizona, 1943/1978 partiellement
reconstitué
Fibre de verre, plexiglas
46,4 x 46,4 x 11,7 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
Photo: Kevin Noble
The Noguchi Museum Archives, 00071
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Play Sculpture, ca. 1965, réalisé en
2017
Acier et couleur
112,7 × 261,6 × 261,6 cm
Photo: Nicholas Knight
The Noguchi Museum Archives
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Mitosis, 1962
Bronze
36,8 × 56,5 × 41,8 cm
The Museum of Modern Art, New York,
James Thrall Soby Bequest, 1979
© Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Okame (Atomic Head), 1954
Fer
23,5 × 19,4 × 11,1 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
Photo: Kevin Noble
The Noguchi Museum Archives, 00358
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
Strange Bird (To the Sunflower), 1945
Ardoise verte
143,8 x 55,6 x 50,8 cm
The Isamu Noguchi Foundation and
Garden Museum, New York
Photo: Kevin Noble
The Noguchi Museum Archives, 00113,
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi
R. Buckminster Fuller, 1929
Bronze chromé
33,7 x 20 x 25,4 cm
Collection Alexandra Snyder-May
Photo: F. S. Lincoln
© INFGM / Penn State University Libraries / 2021, ProLitteris, Zurich
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Martha Graham avec Spider Dress et
Serpent pour Cave of the Heart
Choréographie : Martha Graham, conception du décor : Isamu Noguchi
Photo: Cris Alexander
The Noguchi Museum Archives, 01619
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Noguchi teste Slide Mantra dans le
cadre de Isamu Noguchi: What is
Sculpture?, pavillon des États-Unis,
Biennale de Venise, 1986
Photo: Michio Noguchi
The Noguchi Museum Archives, 144398
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Isamu Noguchi dans son atelier à Gentilly près de Paris, 1927
Photo: Atelier Stone
The Noguchi Museum Archives, 03716
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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Portrait d‘Isamu Noguchi, 1955
Photo: Louise Dahl-Wolfe
The Noguchi Museum Archives, 03705
© INFGM / 2021, ProLitteris, Zurich
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