
CONFIDENTIAL USE ONLY – PLEASE DO NOT SHARECONFIDENTIAL USE ONLY – PLEASE DO NOT SHARE

Les Fine Arts Museums of San Francisco 
face au COVID. 

Bilan d'une adaptation et discussion 
sur la transformation numérique de l'institution



Les Fine Arts Museums of San Francisco

de Young Museum
➔ Établi en 1895 dans le 

Golden Gate Park, c’est le 
musée le plus ancien de San 
Francisco

➔ Le bâtiment actuel, inauguré 
en 2005, a été désigné par 
Herzog & de Meuron

➔ Ses collections comprennent 
● Art américain du 

17ème au 21ème 
siècle 

● Art contemporain 
international

● Costumes et textiles 
● Art d’Afrique, 

d'Océanie et des 
Amériques



Les Fine Arts Museums of San Francisco

Legion of Honor 

➔ Construit en 1921, c’est 
la réplique à grandeur 
naturelle du pavillon 
français à l’Exposition 
Universelle de 1915 
(réplique de l'Hôtel de 
Salm à Paris)

➔ Ses collections 
comprennent:

● Art Ancien
● Peinture 

européenne
● Sculpture 

européenne
● Arts décoratifs 

européens
● Photographie
● Arts graphiques   



Les Fine Arts Museums of San Francisco

➔ 1,5 millions de visiteurs par 
an (pré-COVID). La 7ème 
institution culturelle la plus 
visitée aux Etats Unis  
 

➔ Avec 105.000 foyers 
membres des musées les 
Fine Arts Museums de SF 
sont la 3ème institution 
culturelle pour nombre 
d'adhésion 
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2020 - 2021



Événements majeurs pendant le COVID

➔ Deux périodes de fermeture exceptionnelle à cause de la 
crise sanitaire 

- du 14 mars 2020 au 21 septembre 2020
- du 28 novembre 2020 au 5 mars 2021 

➔ Remise en question du rôle des musées americains face à 
la discrimination raciale  

- 25 mai 2020: homicide de George Floyd par le 
policier blanc Derek Chauvin

- 181 personnes noires ont été tuées par la police 
depuis le meutre de George Floyd (19% des victimes 
étaient noires alors que les noirs représentent 13% 
de la population américaine*) 

➔  Crise écologique 
- septembre - octobre 2020 : une vague d’incendies 

sans précédent 
- Plus de 12.500 km2 de forêts brûlés, 12 morts et 

3.900 bâtiments détruits**

* source : Mapping Police Violence: Newsweek
** source : Les Echos

Peinture murale en hommage à George Floyd sur Clarion Alley à San Francisco 
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La réaction de 
FAMSF [Insert new image or images]
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1. Engager les publics en ligne

2. S’engager dans la lutte contre le 
racisme, transformer nos musées afin 
qu’ils deviennent des institutions 
antiracistes et renforcer les liens avec 
les communautés locales 

3. Avancer la transformation numérique 
des musées   

3 OBJECTIFS : 
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ONLINE



Un nouveau mix de contenus numériques 
Focus sur : nos collections, nos expositions, diversité et antiracisme  

➔ Création du podcast Local Voices 

Célébrer la créativité de la communauté artistique locale en 
offrant une pluralité de points de vus sur des sujets tels que l’art 
public, l'héritage de Frida Kahlo à SF, l’immigration et le regard 
des adolescents sur nos collections. 

➔ Création de la série Virtual Wednesday sur YouTube  

Tous les mercredis rdv à 17h sur YouTube pour des 
performances, des débats et des interviews et des vidéos autour 
de nos collections, nos expositions et de thématiques actuelles. 

AUDIO/VIDÉO



Un nouveau mix de contenus numériques 
Focus sur : nos collections, nos expositions, diversité et antiracisme  

➔ Réactivation du blog et élaboration de la stratégie 
éditoriale  
4 articles chaque mois : 
1 x nos démarches pour devenir une institution antiraciste
2 x les collections explorées de manière thématique 
1 x les expositions temporaires  

➔ Production de contenus immersifs et d’approfondissement 
pour le microsite Insights    

WEB

https://insights.famsf.org/hub/


Un nouveau mix de contenus numériques 
Focus sur : nos collections, nos expositions, diversité et antiracisme  

➔ Création de 3 newsletters éditoriales

Museums From Home 
Family and Educators
Director’s letters 

   

E-MAIL

191 projets 
artistiques reçus 

1,167 nouveaux 
abonnés 



Un nouveau mix de contenus numériques 
Focus sur : nos collections, nos expositions, diversité et antiracisme  

➔ Multiplications des vidéos en direct 

   

RÉSEAUX SOCIAUX 



Pendant la fermeture à travers 
tous nos canaux numériques 
nous avons atteint 1,7 millions 
de personnes. 

Nos contenus ont été visionnés  
dans 189 pays.



Le temps de la recherche  
Analyzer nos publiques en ligne pour préparer la refonte du site web 

➔ sur les sites web et les réseaux 
sociaux des deux musées 

ENQUÊTE QUANTITATIVE ENQUÊTE QUALITATIVE 

➔ interviews et séances d’observation 
avec deux cibles:

● nos membres (13)
●  résidents dans la Bay Area 

(16) avec origine raciale et 
ethinique différentes, qui 
fréquentent le mieux culturel, 
mais pas nos musées 

12 décembre 2020 - 28 février 2021 mars 2021

1,846 réponses 
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L’exposition “de Young Open”  

   

À l’occasion du 125ème anniversaire de l’ouverture du De 
Young, nous avons organisé une exposition de 877 
oeuvres créées par des artistes locaux. 

➔ Un appel à candidature ouvert à tous les artistes 
résidents dans les 9 comtés de la Bay Area, 

➔ L’appel a été lancé le 1er juin 2020, juste une 
semaine après le meurtre de George Floyd  

➔ 6.200 artistes ont soumis plus de 11.500 oeuvres 

➔ Un jury de 4 conservateurs et 3 artistes renommés 
de la Bay Area a sélectionné les oeuvres sans 
connaître l'identité des artistes  

➔ Le processus de réponse à l’appel ainsi que la 
sélection des oeuvres ont été effectué de manière 
complètement numérique avec la plateforme Art 
Call  

➔ Les oeuvres étaient en vente et les profits ont été 
reversés 100% aux artistes 

https://deyoungopenexhibition.artcall.org/pages/web-gallery
https://deyoungopenexhibition.artcall.org/pages/web-gallery


L’exposition “de Young Open”  

   

À  cause du COVID l’exposition n’a pu rester ouverte que pendant 6 semaines seulement. 

Le processus de livraison des oeuvres et l’accrochage de l’exposition ont été particulièrement compliqués, en respectant les 
mesures de distanciation sociale et en protégeant artistes et employés du musées de la pollution générée par les incendies  



L’exposition “de Young Open”  

   

“Museums often look to the next biggest city, 
instead of their own backyard,” she said. “The de 
Young took the moment to engage with social 
justice movement work, with pandemic-related 
work, that really embraces our collective thinking 
and anxiety and challenges.”

En Chiffres

➔ 28.000 visiteurs 
➔ 708.000 visites de la galerie 

en ligne  
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Devenir une institution antiraciste   

   

➔ Création du comité interne IDEA (Inclusivity, Diversity, Equity, Accessibility) en 
2018

➔ En 2020 et 2021: série de formations menées par l’organisation “Be The 
Change” pour apprendre à reconnaître les biais inconscients et les traits 
typiques de la culture blanche occidentale et imaginer ensemble une autre 
manière de travailler 
 

➔ Réécriture des textes dans les galeries et des légendes des oeuvres pour 
aller au delà du canon occidental 

➔ Etablissement d'un programme d’expositions et une politique d'acquisition qui 
mettent en avant les artistes qui ont été négligés par l’histoire de l’art 
occidentale 

➔ Créer les conditions pour attirer des talents différents et diversifier les équipes
 

➔ Témoigner de notre progrès dans nos démarches antiracistes sur notre blog Jean-Léon Gérôme, “The Bath,” ca. 1880–1885. Oil on canvas, 29 x 23 1/2 in. 
(73.7 x 59.7 cm). Fine Arts Museums of San Francisco, Museum purchase, 
Mildred Anna Williams Collection, 1961.29

https://deyoung.famsf.org/blog/category/1494
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