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En tant que quatrième plus grande ville de Californie et centre 
culturel, commercial et financier de la Californie du Nord, San 
Francisco démontre ses atouts géographiques ainsi que sa 
riche histoire à travers son mélange architectural éclectique. 
Plus de cinquante années se sont écoulées depuis que San 
Francisco a vécu son « Summer of Love » révolutionnaire. 
Depuis lors, en raison des nombreux changements qu’elle a 
connus, « la ville sur la baie » offre une multitude de merveilles 
architecturales et culturelles à ses habitants et visiteurs.

« San Francisco a un seul 
inconvénient : il est difficile 
de la quitter. » 

Rudyard Kipling

San Francisco
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Situé au cœur du quartier d’affaires de San Francisco 
(le Financial District), ce gratte-ciel emblématique est le 
quatrième plus haut bâtiment de la ville et le plus imposant 
du point de vue de la surface de plancher. Jusqu’à la fusion 
avec la NationsBank en 1998, ce bâtiment était le siège de la 
Bank of America et avait pour but de symboliser la prospérité, 
la puissance et l’importance. Wurster, Bernardi et Emmons 
ainsi que Skidmore, Owings et Merrill ont conçu ce bâtiment, 
dont le revêtement extérieur est composé de granit couleur 
cornaline, en collaboration avec l’architecte Pietro Belluschi.

555 California Street
(autrefois connu sous le nom de Bank of 
America Center)
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Les « Painted Ladies »

L’expression « Painted Ladies » (les « dames peintes » en 
français) désigne les maisons de style victorien et édouardien 
peintes dans des couleurs vives. Elle a été inventée par 
les écrivains Elizabeth Pomada et Michael Larsen dans un 
ouvrage de 1978. La transformation de ces maisons, dont 
les façades autrefois recouvertes de teintes sobres ont été 
repeintes dans des couleurs vives et acidulées, aurait été 
initiée par un artiste local . En repeignant sa propre maison 
victorienne dans des bleus et verts intenses au cours des 
années 1960, ce dernier serait à l’origine du « mouvement 
coloriste », qui se poursuit encore de nos jours.
Dans certains quartiers de San Francisco, les Painted Ladies 
contrastent fortement avec les gratte-ciel du centre-ville.
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S’élevant sur 48 étages, la tour Transamerica Pyramid est le 
deuxième plus haut gratte-ciel du paysage de San Francisco et 
l’un des symboles de la ville. À la demande de la Transamerica 
Corporation, ce bâtiment à la structure pyramidale étonnante 
a été conçu par l’architecte William Pereira et construit par 
Hathaway Dinwiddie ; les travaux furent achevés en 1972. 
Pendant les fêtes de fin d’année et à certaines occasions 
spéciales, la flèche de la pyramide, connue sous le nom de  
« joyau de la couronne », s’illumine au sommet de l’édifice.

La Transamerica Pyramid
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Située en plein centre-ville dans le quartier de « SoMa » 
(South of Market), la tour Salesforce est le plus haut gratte-
ciel de San Francisco. Dessinée par César Pelli et inaugurée 
en 2018, cette tour d’une hauteur vertigineuse de 326 m et 
de 61 étages présente une élégante forme d’obélisque et est 
dotée d’auvents horizontaux en métal faisant office de brise-
soleil. La construction de cet édifice se veut écologiquement 
durable, avec un système de recyclage de l’eau et une 
ventilation à haut rendement. Les brise-soleil à l’extérieur 
laissent entrer un maximum de lumière tout en réduisant 
les apports solaires, tandis que les échangeurs thermiques 
dans les fondations de l’édifice utilisent la température 
constamment plus fraîche de la terre pour contribuer au 
refroidissement du bâtiment. 

La tour Salesforce
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La Lillian Coit Memorial Tower est une tour commémorative 
érigée dans le Pioneer Park de Telegraph Hill, un quartier 
de San Francisco. Ce monument de style Art déco conçu 
par les architectes Arthur Brown Jr. et Henry Howard a été 
inauguré en 1933. La tour a été construite en mémoire de 
Lillian Hitchcock Coit, illustre mécène et bienfaitrice des 
pompiers de la ville. Son legs à la ville de San Francisco a 
également permis de financer la construction d’une statue 
de trois pompiers dans le Washington Square Park.

La Coit Tower
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La fortification côtière en briques Fort Point fut construite 
durant la Guerre de Sécession par la United States Army 
afin de protéger San Francisco contre l’invasion des navires 
de guerre ennemis. Désormais classé comme monument 
historique national, Fort Point n’a pas servi durant la Guerre 
de Sécession. Au cours des années qui ont suivi, il a été utilisé 
comme entrepôt, site d’entraînement et caserne militaire.

Fort Point
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Le pont du Golden Gate est l’un des ponts les plus connus 
et les plus beaux au monde, ainsi que l’un des emblèmes de 
San Francisco. Avec sa couleur emblématique, sa situation 
spectaculaire et ses lignes gracieuses, ce pont suspendu 
est une merveille d’ingénierie et d’architecture ainsi que 
l’attraction touristique la plus populaire de la ville. Conçu par 
Irving Morrow, Charles Alton Ellis et Joseph Strauss, le pont 
a été créé pour faciliter les voyages entre San Francisco et 
le comté de Marin. Cependant, en raison des divergences 
d’intérêts des parties prenantes, il a fallu attendre dix ans 
avant d’obtenir le feu vert. La construction du pont a duré 
quatre ans, et ce dernier a finalement été ouvert en 1937 lors 
d’une semaine de célébrations officielles.

Le Golden Gate Bridge
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Située dans la baie de San Francisco, à 2 km du port de la 
ville, l’île d’Alcatraz a accueilli les infrastructures nécessaires 
pour la construction d’un phare et d’un fort militaire, et a servi 
de prison entre 1934 et 1963. Elle fait aujourd’hui partie de 
la Golden Gate National Recreation Area (zone récréative 
nationale du Golden Gate) et est ouverte aux visiteurs.

L’île d’Alcatraz
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Offre soumise à conditions.

En complétant cette courte enquête sur le produit, 
vous participerez automatiquement à un tirage au 
sort pour gagner un prix LEGO®.

Le groupe LEGO aimerait connaître votre opinion sur le 
produit que vous venez d’acheter. Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs produits de cette gamme. 
Veuillez consulter la page :

LEGO.com/productfeedback

Aimez-vous LEGO® Architecture ?
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LEGO® Architecture

La gamme LEGO® Architecture capture de manière créative 
l’essence d’une multitude de monuments comptant parmi 
les plus emblématiques du monde entier, tout en offrant une 
expérience de construction LEGO agréable et amusante.

Que vous soyez passionné(e) de voyages, de design, d’histoire 
ou d’architecture, ces sets seront pour vous l’évocation concrète 
d’un voyage mémorable à l’étranger, d’un célèbre bâtiment que 
vous connaissez bien ou d’une ville que vous rêvez toujours de 
visiter.

Chaque set LEGO Architecture est destiné à être exposé. Bien 
plus qu’une simple photo, votre modèle construit et exposé sur 
votre bureau, dans votre bibliothèque ou sur une étagère vous 
permet de voyager chaque fois que vous y posez les yeux.

Suivez-nous sur

Adam Reed Tucker est le codéveloppeur de la ligne de 
produits LEGO Architecture.
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21042 
La Statue de la 
Liberté

21041 
La Grande Muraille de Chine

Rendez hommage au monde de l’architecture 
en collectionnant tous les modèles disponibles

21030
Le Capitole des 
États-Unis
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21039
Shanghai

21028 
New York

21034
Londres

21047
Las Vegas
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :

Images -

© GettyImages
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Filet de sécurité
Le Half Way to Hell Club est un club exclusif 

fondé par les hommes qui sont tombés du 
pont du Golden Gate lors de sa construction 
en 1936 et 1937, et qui ont été sauvés par les 

filets de sécurité.

Controverse artistique
Plus de 27 artistes ont décoré la Coit Tower 

avec des fresques murales représentant la vie 
en Californie dans les années 1930. À l’époque, 

le contenu « radical » des fresques murales 
avait suscité une certaine controverse, et 

quelques-uns des éléments les plus litigieux 
ont été repeints, pour finalement rendre les 

fresques accessibles au public en 1934.

La couleur de l’argent
Le terme « Painted Ladies » décrit des 

milliers de maisons aux peintures similaires 
et qui, à travers leurs couleurs vives et 
leurs nombreux détails architecturaux, 

symbolisent les nouvelles richesses qui ont 
vu le jour avec la ruée vers l’or.

Vue du pont
Selon les plans d’origine du pont du Golden 
Gate, le fort devait être détruit, mais il a été 

préservé grâce aux modifications apportées 
par l’ingénieur en chef Joseph Strauss, 

qui le considérait comme un « exemple de 
maçonnerie fine ». Il offre une vue imprenable 

sur le pont du Golden Gate et la baie.

La lumière sur le « rocher »
L’île possède également un phare 
spécialement construit pour servir de 
repère aux marins en pleine nuit. Lorsqu’il 
fut allumé en 1854, il s’agissait du premier 
phare opérationnel de la côte ouest des 
États-Unis.

Un nettoyage astucieux
En raison de la forme du bâtiment, la plupart 
des fenêtres peuvent pivoter à 360 degrés, 
afin de pouvoir être nettoyées de l’intérieur.

Quand l’art atteint des sommets
La couronne du bâtiment présentera une 
œuvre d’art électronique de neuf étages, 
qui diffusera des vidéos abstraites de San 
Francisco filmées chaque jour.

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
©2019 The LEGO Group.

The Transamerica Pyramid Building is a registered service mark of Transamerica 
Corporation and is being used with permission.

Suivez LEGO® Architecture sur


