
"Best Local History & Culture in San Francisco"

Créé par: Cityseeker

8 Emplacements marqués

 by Gerard Koskovich   

GLBT History Museum 

"Nous sommes en famille"

Le GLBT History Museum, premier du genre de tous les Etats-Unis et

deuxième au monde, se situe stratégiquement entre Castro Street et le

18th Street, lieu culturel et de manifestation homosexuels. Le musée

ouvre ses portes 25 ans après l'inauguration de la GLBT Historical Society

qui vise le rassemblement, la protecction et l'interprétation de l'histoire

des communautés lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres à travers

leur exposition et leur appui à ces groupes souvent marginalisés. Les

pièces et expositions du musée proviennent des archives de la société

situées sur 657 Mission Street #300 et sont accessibles aussi bien aux

membres qu'aux non-membres (à des heures restreintes). L'organisation

cherche toujours des volontaires pour les aider dans leur mission. Dès

lors, que vous soyez de la famille ou un allié, votre coup de main est

toujours appréciée.

 +1 415 621 1107  www.glbthistory.org/muse

um/

 info@glbthistory.org  4127 18th Street, San

Francisco CA

 by Dennis Jarvis   

Cable Car Museum 

"Des secrets révélés!"

Si vous voulez savoir comment fonctionne un tramway, le musée du Cable

Car est l'endroit pour tout savoir. Le premier tramway du monde s'y trouve

et vous aurez une explication précise sur comment ces tramways

grimpent les célèbres collines de San Francisco. Dans une salle

souterraine, vous pourrez regarder les énormes roues de câbles du

système, qui tirent 18 kilomètres de câbles à 15 kilomètres-heure.

Examinez de près les câbles d'acier, les transmissions et les poulies qui

permettent le fonctionnement du système de transport le plus connu de la

ville. Ne manquez pas la boutique de souvenirs, où vous pouvez vous

procurer votre propre spécimen de câble usagé.

 +1 415 474 1887  www.cablecarmuseum.org/  1201 Mason Street, San Francisco CA

 by BrokenSphere   

Pacific Heritage Museum 

"Pacific Rim Museum"

Ce musée privé, fondé en 1984 par Bank of Canton, abrite des expositions

d'art, de culture et d'histoire du Pacific Rim. Apprenez davantage sur

l'histoire économique du bord de la Pacifique et admirez les sculptures et

peintures d'artistes célèbres et émergents. Un espace d'environ 1000

mètres carrés de ce musée d'Embarcadero District se trouve dans le

bâtiment historique de la sous-branche du trésor américain qui avait été

utilisé par la U.S. Mint jusqu'en 1874. De magnifiques expositions

temporaires et permanentes sont abritées par le musée. L'accès est

gratuit.

 +1 415 399 1124  608 Commercial Street, Between Montgomery and Kearny

Streets, San Francisco CA
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Galeria de la Raza 

"Art Like Nowhere Else"

Galeria de la Raza is deep in the heart of the Mission and worth getting to.

The walls are lined by works of multiple artists. See different mediums of

local talent present their work in this down-home, yet sophisticated

gallery. There are no prices on the work, but that will not deter those who

appreciate unique products of the mind. Check out the Chicano/Latino

drawing and works on paper, the documentary on jail-art, or beautiful

black-and-white photos of the Latinos in and outside of the neighborhood.

The gallery offers rental spaces too. Visit website for more information.

 +1 415 826 8009  www.galeriadelaraza.org/  info@galeriadelaraza.org  2857 24th Street, San

Francisco CA

 by keith ellwood   

San Francisco Fire Department

Museum 

"Le musée des pompiers de San Francisco"

Le Musée des pompiers de San Francisco présente l'histoire des pompiers

de la ville de San Francisco. Les annexes remontent jusqu'en 1849,

lorsque chaque maison avait l'obligation d'avoir une citerne d'urgence

remplie d'eau. Vous y trouverez les différents uniformes, les équipements

de pompier, les camions d'incendie, les pompes à eau, ainsi que d'autres

biens essentiels utilisés par les pompiers au fil des ans.

 +1 415 558 3546  www.guardiansofthecity.org/sffd/in

dex.html

 655 Presidio Avenue, San Francisco CA

Beat Museum 

"The Beat Goes On"

Located in North Beach, The Beat Museum celebrates Jack Kerouac, Allen

Ginsberg and all who influenced the Beat Generation. Offering a variety of

Beat memorabilia and paraphernalia including fine art, prints, posters,

photos, new and used books, CDs, DVDs, t-shirts and more, this is a must

stop for all collectors and Kerouac fans. The museum also hosts open mic

poetry nights, movie screenings, and other cultural events.

 +1 800 537 6822  www.kerouac.com/  info@kerouac.com  540 Broadway, San

Francisco CA

 by edwardhblake   

San Francisco Railway Museum 

"Trams historiques"

Le San Francisco Railway Museum incarne l'histoire du transport à San

Francisco avec tous ses détails, allant de la reconstruction partielle de la

ligne de tram Market St.Railway Co. Vous y trouverez aussi des cartes de

trams et de téléphériques conçus par les artistes locaux. Admirez les

photos du circuit de la célèbre maison de construction du tram, des boîtes

de perception et des panneaux de signalisation de Wiley, qui permettent

aux visiteurs de comprendre le déroulement du contrôle des intersections

au cours du siècle précédent. En tant que musée qui se veut de plus en

plus interactif, vous y trouverez des guides compétents qui organisent des

séances de questions-réponses, ainsi qu'une base de données bien

fournie sur écran audio & vidéo tactile qui renseigne davantage. Si le tram

J-street ou le Powell vous ont toujours intrigué, venez dans ce musée qui

décrit leur évolution tout en continuant de paver la voie de leur avenir.

 +1 415 974 1948  www.streetcar.org/museu

m/

 jhogan@streetcar.org  77 Steuart Street, San

Francisco CA
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 by Frank Schulenburg   

Station d’Immigration d’Angel

Island 

"Station d'immigrants"

Un voyage à Angel Island est incomplet sans la visite de l'Immigration

Station. C'est à cet endroit que plus d'un million d'Asiatiques et autres

immigrants ont été détenus puis interrogés au début du 20e siècle.

Surnommé "Ellis Island of the West" en référence à son équivalent

newyorkais, cette station abrite des chambres reconstituées avec ses lits

superposés, ses espaces de détente, es graffitis et ses fenêtres ouvertes

sur la vie de l'immigrant. La station fait partie du patrimoine national des

sites historiques.

 +1 415 658 7691  www.aiisf.org/  info@aiisf.org  Off North Ridge Road, Angel

Island, Tiburon CA
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