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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/  pr@asianart.org  200 Larkin Street, San

Francisco CA

 by Ken Lund   

African-American Historical &

Cultural Society Museum 

"History, Art & Culture"

Focusing on African-American culture from the 19th Century to the

present, the African-American Historical and Cultural Society Museum

includes photographs and artifacts that reveal facets of U.S. history that

have often been ignored. The museum features permanent and temporary

exhibitions, with an emphasis on well-known and emerging artists of

African descent. Its sister facility, located on Fulton Street, features a

library. Visit on the first Wednesday of the month to enter free of cost.

 +1 415 292 6172  www.sfaahcs.org/  info@sfaahcs.org  762 Fulton Street, 2nd Floor,

San Francisco CA

 by Fabrice Florin   

Musée Juif Contemporain 

"L'art juif"

Fondé en 1984, le Musée contemporain juif présente des programmes

académiques et artistiques qui explorent l'esprit et l'imagination juifs. Le

musée propose des vues contemporaines et perpectives des juifs sur la

culture, l'histoire et l'art, avec des programmes qui réflètent les idées

globales du passé et qui sont d'une importance pour les peuples

d'aujourd'hui. L'architecte de renommée mondiale, Libeskind a été

sollicité pour réaliser ce projet. Ce musée d'environ 6000 mètres carrés

offre un espace convivial où les peuples de tous origines peuvent se

rencontrer, célébrer et débattre de toutes les formes d'art.

 +1 415 655 7800  www.thecjm.org  info@thecjm.org  736 Mission Street, Between

3rd and 4th Streets, San

Francisco CA
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Museum of the African Diaspora

(MoAD) 

"Ô Afrique"

Le Musée de la Diaspora américaine de San Francisco (MoAD) est dédié à

l'exposition des mouvements des Africains à travers le monde sur divers

supports: photographies, œuvres d'art, récits, tous contribuent à une plus

grande compréhension et appréciation de ce phénomène humain

complexe. Le musée abrite une riche expositions à voir sur place et à

consulter en ligne.

 +1 415 358 7200  www.moadsf.org  education@moadsf.org  685 Mission Street, At Third

Avenue, San Francisco CA

 by Elisa.rolle   

Haas-Lilienthal House 

"Une maison victorienne de style Queen Anne"

La première chose que vous apprendrez ici est que les peintures

sophistiquées polychromes sur les maisons victoriennes de San Francisco

sont une invention récente. La tourelle à pigeons est une fantaisie aux

nuances de gris uniformes et authentiques. À l'intérieur, cette grande

maison donne encore l'impression d'être la résidence familiale qu'elle

était entre 1886 et 1972, avec des chambres couvertes en bois de luxe, de

la tapisserie brocardée et des cheminées en marbre. Des tours guidés

débutent toutes les 20 à 30 minutes et durent environ une heure.

 +1 415 441 3004  www.sfheritage.org/haas-

lilienthal-house/

 sadams@sfheritage.org  2007 Franklin Street, San

Francisco CA

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

Wells Fargo History Museum 

"Histoire de San Francisco"

Apprenez l'histoire du wild wild west style Wells Fargo et découvrez une

grande collection de souvenirs Gold Rush au Wells Fargo History

Museum. Les œuvres illustrent l'impact de Wells Fargo dans le

développement de l'Ouest américain. Vous pouvez admirer les calèches

Concord, les coffres-forts, les pépites d'or , les outils d'extraction minière,

des photographies datant de plus de cent ans et les documents du temps

jadis. La librairie propose une riche sélection d'ouvrages sur l'histoire de

l'époque et de Wells Fargo.

 +1 415 396 2619  www.wellsfargohistory.co

m

 historicalservices@wellsfar

go.com

 420 Montgomery Street, San

Francisco CA
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San Francisco Maritime National

Historical Park 

"Histoire de la navigation maritime"

San Francisco Maritime National Historical Park est situé à Ghirardelli

Square, dans un ancien bâtiment des années 1930 qui ressemble à un

navire. Le musée retrace l'histoire maritime à travers de photographies et

présentations spéciales. Toutefois, les muraux WPA qui venaient d'être

restaurés constituent une véritable attraction. Les visiteurs seront

émerveillés par des oeuvres d'art captivantes et historiques; Le Visitor

Center est situé sur 499 Jefferson Street et le Musée maritime sur 900

Beach Street.

 +1 415 447 5000  www.nps.gov/safr/index.htm  499 Jefferson Street, San Francisco CA

 by HarshLight   

Walt Disney Family Museum 

"La vie de Walt Disney"

Walt Disney Family Museum offre un regard retrospectif sur l'histoire de la

famille Disney et sa franchise. Les expositions concernent principalement

la vie de Walt Disney, ses dessins animés tels que les premières versions

de Mickey Mouse, le modèle du Disneyland original et les clips audio de

Walt Disney. Le musée est plus porté sur les adultes que sur les enfants,

mais ces derniers ont aussi un espace enfant parfait où ils peuvent

écouter la musique de dessins animés.

 +1 415 345 6800  www.waltdisney.org/  info@wdfmuseum.org  104 Montgomery Street,

Presidio of San Francisco,

San Francisco CA
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