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 by Sonny Abesamis   

Musée d'Art Asiatique 

"La plus grande collection d'art Asiatique en

Occident"

Le musée d'art asiatique est l'un des plus grands musées du monde

occidental dédié exclusivement à l'art asiatique. Sa collection inclut près

de 15 000 trésors couvrant 6 000 ans d'histoire et représentant les

cultures de toute l'Asie. L'architecte de renom Gae Aulenti a supervisé les

rénovations majeures de l'édifice, il possède maintenant environ 12 000

mètres carrés d'espace d'exposition, permettant au musée de mieux

remplir sa mission de mener un public plus large à la découverte de

matériaux uniques, de travaux esthétiques et intellectuels de la culture et

de l'art asiatique.

 +1 415 581 3500  www.asianart.org/  200 Larkin Street, San Francisco CA

Weinstein Gallery 

"Art by the Masters"

Weinstein Gallery might catch your eye when you walk past. You might

ask, "Is that a Chagall, a Miro, a Dali, or a Picasso?" and be delightfully

surprised to find that they are all represented here - the gallery is

positively brimming with their works. Many of the paintings are on

consignment from their owners, while others are owned by the gallery.

The staff is more than friendly, and they're willing to share their in-depth

knowledge of these elation-invoking pieces of art. Check the website for

further details.

 +1 415 362 8151  www.weinstein.com/  383 Geary Street, San Francisco CA

Christopher-Clark Fine Art 

"Captivating Art Works"

Stunning paintings beautify the plain white walls of the Christopher-Clark

Fine Art, located in Union Square. The gallery proudly exhibits paintings,

sculptures and etchings of high standard and great skill. Artists such as

Marc Chagall, Albrecht Durer, Royo and Mary Cassatt have paintings

exhibited here. The gallery is replete with enthralling varieties including

Barbizon, Belle Epoque, Landscapes and contemporary art in several

mediums.

 +1 415 397 7781  www.clarkfineart.com/  info@clarkfineart.com  377 Geary Street, San

Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/enerva/13905303153
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/7371-musée-d-art-asiatique
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/197333-weinstein-gallery
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/365451-christopher-clark-fine-art


 by WolfmanSF   

Musée De Young 

"Destination culturelle"

Jouant le rôle de destination culturelle depuis 1895, le De Young Museum

rouvre ses portes en octobre 2005 dans un espace conçu par le cabinet

d'architectes suisse Herzog & de Meuron et Fong & Chan Architects à San

Francisco. Le bâtiment est magnifique et de la tour d'observation, vous

avez une vue imprenable sur le parc. Il est ouvert, aéré et immense. Il

dispose également d'une façade de cuivre perforé et gaufré qui marie

merveilleusement avec la verdure alentour du musée. De Young Museum

abrite une collection de peintures et de sculptures américaines de renom,

datant du 17e au 20e siècles. L'art primitif y est très représenté avec de

pièces extraordinaires de l'art autochtone américain (depuis la ville

antique de Teotihuacan), l'art africain (statues et poteries) et l'art de

l'Océanie (boucliers, vêtement et masques de bal). L'accès est gratuit le

premier mardi du mois.

 +1 415 750 3600  deyoung.famsf.org/  contact@famsf.org  50 Hagiwara Tea Garden

Drive, San Francisco CA

 by Richard O. Barry   

Legion Of Honor 

"Magnifique musée"

Legion of Honor abrite plus de 87000 peintures, sculptures, arts

décoratifs et tapisseries. Certaines pièces ont plus de 4000 ans. Le

premier étage abrite la collection permanente du musée, constituée

notamment de l'œuvre de Rodin. Le musée abrite également les arts

européen et ancien. Le jardin d'en bas abrite les expositions temporaires,

allant d'Andy Warhol à Francis Bacon. Prenez une pause au café du

musée où sont servis de snacks légers et achetez une magnifique

sélection de cartes postales, livres, posters, bijoux et quelques

reproductions de ce musée et de bien d'autres musées des beaux arts.

L'accès est gratuit le premier mardi du mois.

 +1 415 750 3600  www.famsf.org/legion/  contact@famsf.org  100 34th Avenue, San

Francisco CA
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