
C
ette exposition est consacrée à la Californie, la découverte de la côte Ouest des
États-Unis et plus particulièrement à l’incroyable ville de SAN FRANCISCO.

D
es indiens originels au melting-pot du XXIème siècle, des conquistadors aux
intrépides chercheurs d’or en passant par les étendues sauvages du grands ouest
américains et le tréfonds des cachots de l’insondable Alcatraz, laissez vous guider

au travers de nos différents tableaux et évocations de l’histoire trépidante et
iconoclaste de la belle Frisco.
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L
e drapeau de la République de
Californie vous accueil dans le premier
espace dédié aux indiens qui

peuplaient jadis la presqu'île de
Californie.

Ici, leur histoire vous sera racontée ainsique celle des grands découvreurs et
des conquistadors, qui vinrent modifier

à jamais l’avenir de la Yerba Buena. Après
la découverte et la conquête de cette
terre sauvage, il a fallu l’apprivoiser pour
pouvoir s’y installer.

C’est ainsi que vous découvrirez une
évocation grandeur nature du port
de San Francisco en 1849 et en

enfilade, un saloon de l’époque de la
ruée vers l’or.
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Votre découverte de l’univers de
l’ouest sauvage se poursuivra par
visite d’un camp de chercheurs d’or

dans le désert californien.
L’emblématique tramway de San
Francisco vous attendra au détour
suivant pour vous emmener vers
l’espace dédié au tragique tremblement
de terre de 1906 qui a détruis une
grande partie de la ville. La suite de
votre visite vous mènera au pieds du
golden gate bridge. On va racontera
l’histoire de sa construction au travers
d’une projection de photos d’époque.
Ensuite, vous pourrez vous rendre
compte du quotidien des prisonniers de
la terrifiante prison d’Alcatraz en visitant
les reconstitutions de ces cellules
meublées de leurs inventaire précis.

Un peu de légèreté sera apporté
par l ‘espace suivant qui sera dédié
au hippies. Le symbol Love &

Peace géant, les lettres L.O.V.E de deux
mètres de haut ainsi que le colossal mur
d’images vous mettront dans l’ambiance
du mythique Monterey Pop Festival de
1967.

La dernière partie de l’exposition
sera sur le thème du San Francisco
des années 2000 avec son mélange

de classes, de genres, de couleurs,
d’origines... Ses festivals, ses
manifestations, sa joie et sa folie : en
bref la vie à la Californienne !
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