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Alicante Museum of Contemporary Art 

Set in the ancient heart of the city, opposite the monumental 
Basilica of Santa María, this imposing new building takes up an 
entire city block and encompasses the oldest civil construction 
in the city: the venerable Casa de La Asegurada, an outstand-
ing example of Valencian baroque architecture built as a public 
wheat granary in 1685.

Known as the MACA, the Alicante Museum of Contemporary Art is 
owned by the City Council and is one of Alicante’s leading cultural 
venues. The construction and refurbishment project was designed 
by the architectural fi rm Sancho-Madridejos and funded by the 
Generalitat Valenciana. It boasts a total fl oor space of 4.680 m2 
spread across four storeys and two basement levels, and fea-
tures one temporary exhibition hall, four exhibition halls for the 
permanent collections, a library, teaching venues, an events hall, 
storerooms, workshops, plus quarters for security, administration 
and the like. The Museum’s diaphanous spaces showcase its rich 
and varied collections of contemporary art according to highly 
rigorous museum programming in which conservation and educa-
tion are given top priority.

Le Musée d’Art Contemporain d’Alicante

Ce musée est situé au centre historique d’Alicante, en face de 
la grandiose basilique de Santa María. Il s’agit d’un bâtiment 
imposant, récemment construit, qui comprend tout un pâté de 
maison et qui intègre le sobre volume de la Casa de La Asegu-
rada, le plus vieil édifi ce civil de la ville, bâti en 1685 pour servir 
de grenier; c’est un exemple remarquable du baroque valencien.

Le MACA est l’un des équipements culturels les plus importants 
de la ville; il appartient à la Mairie d’Alicante, bien que le projet 
de rénovation et de construction du nouvel édifi ce ait été fi nancé 
par la Generalitat Valenciana. Ce bâtiment, dont le projet a été 
réalisé par le Studio d’Architecture Sancho-Madridejos, a une 
superfi cie totale de 4.680 m2, distribuée  sur quatre étages et 
deux sous-sols. Il est doté d’une salle d’expositions temporaires, 
de quatre salles destinées aux collections permanentes, ainsi 
que de divers espaces, notamment une bibliothèque, une salle 
didactique, une salle de conférences, des salles de réserve, des 
entrepôts, des ateliers, des locaux pour les services de sécurité 
et d’administration, etc. C’est dans ces espaces, inondés de 
lumière, que sont exposées les collections d’art contemporain du 
musée, riches et variées, sur la base d’un programme muséogra-
phique très rigoureux dans lequel la conservation et la didactique 
jouent un rôle prioritaire.

From the Asegurada to 
the MACA

The MACA is the living legacy of 
the erstwhile Asegurada Museum, 
which was inaugurated in 1977 
thanks to the enterprising spirit 
and generosity of Eusebio Sem-
pere, who donated his private art 
collection to the city. Sempere was 
a staunch believer in the demo-
cratic ideal of art for all and in the 
social responsibility of artists – ten-
ets enthusiastically embraced by 
Alicante City Council in its mission 
to create one of the leading con-
temporary art museums in Spain.

De la Asegurada au MACA

Ce musée est l’héritier de l’ancien 
Musée de La Asegurada, inauguré 
en 1977 grâce à l’esprit entrepre-
neur et à la générosité de l’artiste 
Eusebio Sempere, qui légua à la 
ville sa collection d’art privée. Sem-
pere avait assumé avec fermeté 
l’idéal divulgateur de l’art et de la 
responsabilité sociale de l’artiste, 
et la Mairie d’Alicante, pour sa part, 
avait accueilli avec enthousiasme 
ce projet, donnant lieu à la création 
de l’un des premiers musées d’art 
contemporain d’Espagne.





Expositions permanentes et temporaires

Le MACA voit le jour avec trois collections permanentes, qui parcourent les tendances les plus importantes 
de l’art du XXème siècle par le biais de ses artistes les plus représentatifs. Il s’agit d’œuvres qui dotent les 
fonds du musée d’une qualité, d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles, ce qui permet le roulement 
des collections du Musée au moyen de différentes présentations.

La Collection Arte Siglo XX a été léguée en 1977 par Eusebio Sempere. Elle compte 177 pièces réalisées par 
117 artistes: des sculptures, des toiles, des dessins et des œuvres graphiques, dont la chronologie s’étend 
entre les années 1920 et le début des années 80. Il s’agit d’une vaste sélection des plus grands artistes de 
la modernité et des avant-gardes artistiques du siècle dernier, avec de vrais chefs d’œuvre  de Miró, Picasso, 
Dalí, Calder, Gargallo, Julio González, Juan Gris, Chillida, Tàpies, Saura, Millares, Guerrero, Zóbel, Vasarely, 
Agam, Soto, Le Parc, Equipo Crónica, Canogar, Genovés, etc... Cette collection est empreinte d’un esprit 
internationaliste; elle constitue non seulement un témoignage effi cace de la sensibilité esthétique de son 
créateur, Eusebio Sempere, mais aussi de sa vision d’avenir et surtout de sa volonté de diffusion des valeurs 
esthétiques de l’art du XXème siècle.

La Collection Juana Francés a été léguée au MACA en 1992 par cette artiste originaire d’Alicante. Elle est 
composée de 134 œuvres d’art : des dessins, des toiles, des boîtes, des tours, des  sérigraphies et des lithogra-
phies. Cette collection parcourt toutes les étapes créatives de l’artiste, depuis ses premières réalisations fi gu-
ratives jusqu’aux pièces informelles qui ont donné lieu à ses œuvres les plus caractéristiques, c’est-a-dire ses 
fameuses boîtes, qui constituent une réfl exion sur la déshumanisation de l’homme face au progrès technique. 

La Collection Eusebio Sempere est composée des œuvres de cet artiste, que la Mairie d’Alicante a acquises 
depuis 1997. Elle compte 573 pièces, dont des dessins, des toiles, des sculptures et des œuvres graphiques, 
qui englobent une période très étendue de sa production. La collection parcourt de manière exceptionnelle la 
trajectoire artistique d’Eusebio Sempere, qui est l’une des personnalités les plus intéressantes du panorama 
artistique de la seconde moitié du XXème siècle. 

Les collections permanentes du MACA sont complémentées par un programme dynamisé et cohérent d’expo-
sitions temporaires, qui sont produites par le musée lui-même ou qui sont le fruit de la collaboration avec 
d’autres institutions. Ce programme prétend analyser et méditer sur l’art contemporain dans toutes ses 
manifestations.



Permanent and temporary exhibitions

The MACA opened with three permanent collections covering the most important tendencies in 20th-
century art: a rich variety of high-calibre works by its truest proponents, enabling the Museum to rotate its 
private collections through manifold presentations.

The 20th-Century Art Collection was donated by Eusebio Sempere in 1977. It comprises a total of 177 
pieces by 177 artists: sculptures, paintings, drawings and graphic works dating from the 1920s to the early 
’80s. It is a lengthy roll call of the greatest names in modern times, featuring veritable masterpieces from 
the likes of Miró, Picasso, Dalí, Calder, Gargallo, Julio González, Juan Gris, Chillida, Tàpies, Saura, Millares, 
Guerrero, Zóbel, Vasarely, Agam, Soto, Le Parc, Equipo Crónica, Canogar, Genovés... International in outlook, 
this collection neatly refl ects the aesthetic sensibilities of its creator Eusebio Sempere, his eye to the 
future and, above all, his desire to disseminate the aesthetic values of 20th-century art.

The Juana Francés Collection was bequeathed to the MACA by Alicante artist Juana Francés in 1992. 
Comprised of 134 works including drawings, paintings, boxes, towers, screen prints and lithographs, it 
spans her artistic career from her early fi gurative works to the informalist pieces which gave way to her 
more immediately recognisable works: the boxes through which she refl ected upon Man’s dehumanisation 
in the face of technical progress. 

The Eusebio Sempere Collection comprises the artist’s works acquired by Alicante City Council since 
1997 and contains a total of 573 pieces, which include drawings, paintings, sculptures and graphic works 
spanning a large part of his career. The collection provides an exceptional insight into the artistic life of 
Eusebio Sempere, one of the most fascinating characters on the Spanish art scene of the second half of 
the 20th century.

The MACA’s permanent collections are then further complemented by a meaningful and dynamic pro-
gramme of temporary exhibitions produced either in house or in collaboration with other institutions; 
exhibitions which seek to explore and refl ect upon contemporary art in all its manifestations.



Con el tiempo (Avec le temps)

La Collection Caja Mediterráneo compte 213 pièces. Elle parcourt les œuvres de 126 artistes, les 
plus représentatifs du panorama artistique espagnol contemporain depuis la transition démocratique 
jusqu’à l’époque actuelle. La Collection Caja Mediterráneo a été cédée pour une période de cinq ans 
au Musée d’Art Contemporain, suite à l’accord signé entre la Mairie d’Alicante et l’Oeuvre Sociale de  
Caja Mediterráneo.

Avec le temps/Con el tiempo est une exposition permanente contenant une sélection d’œuvres de 
cette Collection. Son objectif est de susciter une réflexion sur la contemporanéité des œuvres  exposées, 
au-delà des références historiques bien connues de la Collection Arte Siglo XX et de l’avenir. Ces réfé-
rences sont liées au geste et à la matière de l’œuvre en tant que processus d’une recherche continuelle 
de la peinture à l’état pur, qui se représente elle-même par le biais d’artistes tels que Hernández Pijuán, 
Barceló, Sicilia, Broto, Grau ou García Sevilla. Il convient de citer aussi une génération d’artistes qui 
réalisent une révision profonde de la réalité en abordant la figuration sous mille points de vue différents: 
Eduardo Arroyo, Juan Muñoz, Jaume Plensa, Navarro Baldeweg, Carmen Calvo, Jorge Galindo, Victoria 
Civera ou Curro González. Il ne faut pas oublier non plus des artistes essentiels qui ont un rapport direct 
avec le sublime, dans un dépouillement total visant à trouver la spiritualité et le soufflé caché de la 
beauté, notamment avec les œuvres de Luis Gordillo, Yturralde, Ángeles Marco, Juan Uslé, Santiago 
Serrano, Amparo Tormo ou Iñaki Gracenea.

Collection Caja Mediterráneo



Con el tiempo (Over Time)

The Caja Mediterráneo Collection contains 213 pieces by 126 of the greatest names on Spain’s con-
temporary art scene from the transition to democracy through to the current day. It has been loaned 
to the MACA for a period of five years following an agreement signed between Alicante City Council and 
the Obra Social arm of the Caja Mediterráneo savings bank.

Over Time/Con el tiempo is a permanent exhibition of selected works from this collection. It seeks to 
reflect upon the contemporary nature of the pieces on show, beyond the historical references already 
found in the 20th-Century Art Collection and what is yet to come; references relating to gesture and 
material, in which the piece is the process within a continual quest for the purest painting – painting 
which represents itself in artists such as Hernández Pijuán, Barceló, Sicilia, Broto, Grau and García 
Sevilla. But also relating to a generation of artists who profoundly rewrote reality to tackle figuration 
from a thousand perspectives: Eduardo Arroyo, Juan Muñoz, Jaume Plensa, Navarro Baldeweg, Carmen 
Calvo, Jorge Galindo, Victoria Civera and Curro González. Or to those most essential artists who deal 
directly with the sublime, shedding all to find spirituality, the hidden breath of beauty found in works 
by the likes of Luis Gordillo, Yturralde, Ángeles Marco, Juan Uslé, Santiago Serrano, Amparo Tormo and 
Iñaki Gracenea.

Caja Mediterráneo Collection





Education for all

The MACA is of the fi rm conviction that the Museum should be a place in which people learn to enjoy 
contemporary art, and its mission is to promote understanding and knowledge through its permanent 
collections and temporary exhibitions.

The museum develops and runs a programme of educational and training activities and materials 
aimed at all manner of users: dynamic tours and stimulating workshops suitable for schoolchildren, 
students, teachers, families, adolescents, the handicapped, the socially disadvantaged... all designed 
to encourage the critical experience of being a beholder, of taking a sideways look at works of art and, 
above all, of enjoying looking. Our educational project sets out to encourage interest in contemporary 
art based on participation, creativity and respect for all artistic endeavours.

The MACA offers dynamic guided tours and stimulating workshops for groups around both the perma-
nent collections and the temporary exhibitions. To book, please call +34 965213156 or send an email 
to educacion@maca-alicante.es.

Un projet éducatif pour tous publics

Le MACA est fermement convaincu que le musée doit être un espace où l’on apprend à jouir de l’art 
contemporain, c’est pourquoi son objectif est de promouvoir sa compréhension et sa connaissance par 
le biais des collections permanentes et des expositions temporaires.

Le musée met en place tout un programme d’activités et de matériaux didactiques et formatifs dirigés 
aux différents types d’usagers: visites dynamisées et ateliers adaptés aux  écoliers, aux étudiants 
universitaires, aux enseignants, aux familles, aux adolescents, aux personnes handicapées, aux groupes 
sociaux défavorisés... L’objet de ces activités est de promouvoir l’expérience critique qui consiste à être 
un spectateur de l’art, à observer l’œuvre  de manière transversale et surtout à se récréer à travers le 
regard. Nous proposons donc un projet éducatif destiné à accroitre l’intérêt envers l’art contemporain, 
basé sur la participation, la créativité et le respect pour toutes les manifestations artistiques.

Le MACA met à la disposition des usagers un service de visites dynamisées et d’ateliers adressés aux 
groupes, aussi bien pour les collections permanentes du musée que pour les expositions temporaires. 
Pour participer à ces activités veuillez téléphoner au numéro +34 965213156 ou écrire à l’adresse 
électronique educacion@maca-alicante.es.
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Library and Research Centre. Cultural activities.

The MACA’s Library and Research Centre has been created as a specialised space for information 
and research in contemporary art, with a special focus on the artists featured within the Museum’s 
collections and on contemporary art in Spain. It also seeks to document the art of Alicante in all its 
many forms. The MACA Library contains over 10,000 references, including monographs, exhibition cata-
logues, periodicals, dossiers on artists and institutions, posters and audiovisual materials. The Library 
also serves as a venue for various visitor-related activities such as children’s workshops, presentations, 
actions and informal talks.

The MACA is a leading venue for cultural and creative activities in the city of Alicante and, indeed, 
within the province and the wider Region of Valencia. It is also a great attraction for tourists and refl ec-
tive of how the city is reinventing itself. A programme of cultural activities relating to 20th-century art 
and culture has been designed to complement the MACA’s collections. Numerous activities, including 
performances, seminars, talks, screenings, dance, recitals, conferences, debates, presentations and 
working group meetings have been organised at the MACA since it fi rst opened. An Events Hall with a 
capacity for up to 154 people, with an adjacent reception hall, can be booked for such events and is 
available free of charge upon request.

Bibliothèque et Centre de Documentation. Activités culturelles.

La Bibliothèque et Centre de Documentation du MACA a pour objectif de devenir un centre 
d’information et de recherche spécialisé dans l’art contemporain - avec une attention toute parti-
culière aux artistes faisant partie des collections du musée et à l’art espagnol contemporain-, et de 
servir de centre de documentation sur l’art local dans toutes ses manifestations. La bibliothèque 
du MACA dispose d’un fonds documentaire composé de plus de 10.000 références, réunissant des 
monographies, des catalogues d’expositions, des parutions périodiques, des dossiers sur les artistes 
et les institutions, des affi ches et des matériels audiovisuels. En outre, de nombreuses activités sont 
proposées aux visiteurs dans l’espace de la Bibliothèque, avec des ateliers pour les plus jeunes, des 
présentations, des actions ou des tables rondes.

Le MACA est un centre de référence des activités culturelles et créatrices, non seulement dans la ville 
d’Alicante mais aussi dans la province et dans la Communauté Valencienne toute entière. C’est égale-
ment un attrait supplémentaire qui s’ajoute à l’offre touristique de la ville et qui contribue à son image 
de rénovation. Le MACA met en place un programme culturel servant de complément à ses collections, 
toujours en rapport avec l’art et la culture du XXème siècle. Depuis son inauguration de nombreuses 
activités y ont eu lieu: des représentations, des séminaires, des tables rondes, des projections, des 
spectacles de danse, des récitals, des conférences, des débats, des présentations ou des réunions de 
groupes de travail. Pour ce genre d’événements, le musée dispose d’une salle de conférence avec une 
capacité de 154 personnes et d’un hall y attenant qui peuvent être utilisées gratuitement sur demande.





Guided tours without appointment:
Visites guidées sans réservation 

préalable:
 

Sundays and public holidays  
at 12 noon.

Dimanches et jours fériés  
à 12h00.

Free entry/Entrée gratuite.

Opening hours/Horaires:

Tuesday to Saturday, from 10 a.m. to 8 p.m.
Du mardi au samedi, de 10h00 à 20h00
Sundays and public holidays  
from 10 a.m. to 2 p.m.
Dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 14h00. 

Closed Monday/Fermé le Lundi.

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
Plaza de Santa María nº 3

03002 Alicante


