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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 fabola   

San Francisco Museum of Modern

Art (SFMOMA) 

"De Picasso à Matthew Barney"

Le musée d'art moderne de San Francisco abrite une collection

permanente de plus de 15 000 œuvres, dont 4 700 peintures, sculptures,

œuvres sur papier, ainsi que 9 000 photographies. Initialement ouvert en

1995, il a exposé les œuvres de Henri Matisse, Richard Diebenkorn,

Drothea Lange, Paul Klee, Cindy Sherman, Matthew Barney et de

nombreux artistes contemporains. Imaginé par l'architecte suisse Mario

Botta, l'espace en lui-même est une merveille. Suite à une rénovation

importante achevée en 2016, le SFMOMA occupe actuellement sept

étages et propose de nouvelles installations exaltantes telles qu'un mur

vivant, un jardin de sculptures et des vues imprenables sur les Yerba

Buena Gardens.

 +1 415 357 4000  www.sfmoma.org  visit@sfmoma.org  151 Third Street, San

Francisco CA
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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
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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

Musée Mécanique 

"Musée à cents"

Question à cent sous? En plus d'une diversité de sous, ce musée

excentrique abrite divers gadgets et bibelots spéciaux. Le parc

d'attraction en cure-dent, construit par les prisonniers de San Quentin, est

le plus admirable et le plus attirant. Apportez par devers-vous un jeu de

cartes au Musée Mécanique pour une partie de jeux antiques, en

l'occurrence les flippers en miniature. L'accès au musée est gratuit.

 +1 415 346 2000  www.museemechanique.o

rg/

 coad01@yahoo.com  Pier 45 Shed A, At the end of

Taylor Street, San Francisco

CA

 by archer10 (Dennis)   

Académie des sciences de

Californie 

"Monde scientifique nouveau et amélioré"

Située à l'intérieur du parc du Golden Gate, l'Académie des sciences de

Californie est l'un des bâtiments les plus écologiques de la ville et détient

la certification platine délivrée par Leadership in Energy and

Environmental Design (LEED). Le musée comprend l’aquarium Steinhart,

récemment rénové et agrandi, ainsi qu’un bassin interactif et le célèbre

marais des alligators. Les autres parties passionnantes incluent le

planétarium Morrison, le dôme de quatre étages abritant une forêt

tropicale et la salle des mammifères africains. Outre ces trésors éducatifs,

le musée propose aussi d’autres expositions d’histoire naturelle,

notamment à propos du réchauffement climatique. L’Academy Cafe sert

des plats internationaux, tandis que l’élégant restaurant Moss Room est la

seule option pour manger dans le parc après la fermeture du musée.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/  info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

San Francisco CA
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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
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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
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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  legionofhonor.famsf.org/  100 34th Avenue, Lincoln Park Golf

Course, San Francisco CA
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