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 ‘RECEVOIR, DONNER’ :  

UNE EXPOSITION SOLIDAIRE 

 

Monique Gibotteau, 2e vice-présidente du Conseil général chargée des 

solidarités et de l’action sociale, participe au vernissage de l’exposition 

‘Recevoir, donner’ qui est à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du Département 

jusqu’à samedi 30 novembre, date de la vente aux enchères.  

Cette exposition est le fruit d’un projet porté par l’association Métaphora dans le cadre 

d’une action d’aide à la réinsertion, grâce à l’art thérapie, des personnes bénéficiant du 

Revenu de Solidarité Active (RSA).  

L’association Métaphora participe à l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

rencontrant l’isolement ponctuel ou de longue durée.  

Par l’art thérapie, il est proposé aux personnes de les aider à reprendre confiance en 

elles afin de construire de nouveaux projets. Par le biais des ateliers, les échanges sont 

favorisés, ce qui permet de dynamiser les liens sociaux.  

 « C’est avec grand enthousiasme que le Conseil général de Loir-et-Cher soutient 

l’association Métaphora qui, par son approche originale de la solidarité, propose aux 

personnes en difficulté des actions concrètes et motivantes, et leur adresse un message 

d’espoir. » explique Monique Gibotteau.  

La vente aux enchères des œuvres données par les artistes et celles réalisées à 

quatre mains avec plusieurs artistes et les bénéficiaires aura lieu             

samedi 30 novembre à 15 h à l’Hôtel du Département, en salle Capitulaire.   

La vente a pour but de valoriser les personnes à travers leurs travaux et le parrainage 

de l’association par Michel Audiard, sculpteur, ainsi que la participation d’artistes 

renommés à cette exposition donnent à cette action toute sa dimension socioculturelle.  

Cette vente caritative sera dirigée par Bertrand Jabot, commissaire-priseur à Tours. Les 

bénéfices de l’ensemble des ventes seront reversés à l’association Métaphora pour aider 

à financer le fonctionnement de l’action pour l’année à venir et pouvoir accueillir de 

nouveaux participants.  

  

 

 
 

Lundi 25 novembre 2013 


