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Le Musée Marthe Donas (MIMDo) est le seul musée du Brabant
wallon centré sur l’art moderne belge. Sa collection se compose
d'œuvres de plus de 70 créateurs, dont une trentaine de femmes
artistes.

La collection permanente
La collection du Musée Marthe Donas s'articule autour de 4 fonds
importants :
Marthe Donas : un ensemble d’une cinquantaine de peintures,
dessins et gravures qui couvre la carrière de l’artiste.
Guillaume Vanden Borre : 70 œuvres issues de L’ASBL Les Amis
de Guillaume Vanden Borre et de Jacques Lacomblez.
Pierre Caille : une quarantaine de pièces (peintures, gravures,
dessins, sculptures…) illustrant la production de ce créateur
multiforme.

Marie Carlier : une centaine de peintures et oeuvres sur papier
offertes par l'ASBL La Chambre des Imagiers.
La visite permet de découvrir les différents styles et périodes de
Marthe Donas, des premiers dessins académiques à ses tableaux
abstraits d'après-guerre.

Expositions temporaires
Plusieurs fois par an, le MIMDo met sur pied des expositions
temporaires dans la chapelle et dans la Maison Bauthier, où
Marthe Donas a vécu périodiquement entre 1922 et 1927.
Seul, en famille ou en groupe, explorez le parcours de cette
artiste peintre avant-gardiste du XXe siècle.
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