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Mot du président
À tou.te.s les membres de Folie/Culture,
En cette fin d’année, c’est avec plaisir que je vous adresse,
en mon nom et en celui du conseil d’administration, ces
quelques mots pour clôturer cette année financière 2021-2022.
J’aimerais d’abord vous remercier chaleureusement pour votre
engagement et votre soutien actif dans les activités de
Folie/Culture. Nous avons reçu un grand intérêt vis-à-vis
notre mission, notre programmation artistique et nos offres
de services de la part de plusieurs d’entre vous et cela nous
touche énormément. Je tiens à vous signifier que grâce à vous,
l’organisme s’illustre de mille feux, s’affiche comme un
centre

d’artistes

magnifique,

fièrement

singulier

et

pertinent.
J’aimerais
travail

profiter

exceptionnel

de

cette

de

tribune

l’équipe

pour

souligner

d’employé.e.s

le

et

de

contractuel.le.s, des membres du comité de programmation, des
artistes, collaborateurs et collaboratrices ainsi que des
bénévoles qui ont permis de rendre cette dernière année vive
en

activités,

en

productions

de

qualité

et

en

actions

bienveillantes envers la communauté de la ville de Québec.
Au

courant

travaillé

de

sur

l’année,
différents

le

conseil

chantiers.

d’administration
Nos

efforts

se

a

sont

beaucoup tournés vers le soutien des membres de l’équipe de
Folie/Culture,

et

nous

sommes

resté.e.s

d’abord

attentif.ive.s et à l’écoute de leurs besoins, avons créé et
remanié certains postes et
Également,

grâce

à

amélioré la qualité des emplois.

l’initiative

de

Stéphanie

Letarte,

directrice générale de l’organisme, nous avons entamé le
processus d’un nouveau plan stratégique qui nous guidera dans
les années à suivre à être plus effectif.ive.s et cohérent.e.s
par rapport à notre mission et nos valeurs.
Je souhaite ici vous dire simplement que l’ensemble du conseil
d’administration de Folie/Culture a grandement à cœur le
rayonnement de ce bel organisme et que nous sommes très
fier.ère.s de pouvoir participer à son activité.
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2021-2022 et un très
joyeux été!
Jean Michel René

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est formé de représentant.e.s
des milieux de la culture et de la santé mentale ainsi que
de personnes s’intéressant à ces deux volets de la mission
de Folie/Culture. Nous remercions chaleureusement tou.te.s
les membres pour leur implication.
Jean-Michel René
Président
Artiste et manutentionnaire au Musée des beaux-arts du Québec

Michel Viger
Vice-président
Artiste et mécanicien de vélo

Suzie Genest
Secrétaire
Pigiste en rédaction, révision, traduction et travailleuse
culturelle

Laurence Belzile
Trésorière
Artiste

Michelle Brochu Gagnon
Administratrice
Artiste et travailleuse autonome

José Breton
Administrateur
Artiste engagé

Martine Gauthier
Administratrice
Psychologue

Christyna Fortin
Administratrice
Artiste, conservatrice et coordonnatrice générale

Joan Berthiaume
Administratrice
Artiste

Folie/Culture
Depuis

le

premier

Festival

international

présenté

par

Auto-Psy et Obscure en 1984, Folie/Culture organise des
événements

destinés

à

susciter

la

réflexion

sur

des

questions douloureuses associées à la santé mentale, en
suivant des pistes de recherche inusitées.
Si Folie/Culture a su au fil des ans définir et renouveler
ses objectifs, toujours en lien avec la santé mentale et
l’art actuel, c’est avant tout grâce à une utilisation
judicieuse de ses ressources financières limitées et à la
réalisation

de

projets

originaux

et

d’activités

stimulantes.

Notre mission
Les objectifs et préoccupations de Folie/Culture vont,
d’une

part,

vers

interdisciplinaires
sensibilisation

en

la

en

art

santé

réalisation
et,

d’autre

mentale.

de
part,

Plus

projets
vers

la

précisément,

l’organisme s’intéresse à la rencontre entre ces deux
aspects.

Nos objectifs reliés à la santé mentale
Les objectifs de Folie/Culture reliés à la santé mentale
sont de sensibiliser la population et d’améliorer ses
connaissances au regard des notions en santé mentale et
des problèmes qui peuvent s’y rattacher. Nous poursuivons
aussi les buts suivants :
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•

Augmenter

le niveau

de

tolérance

du

public et

des

intervenant.e.s à des manifestations déviantes ou perçues
comme telles;
• Combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont
victimes les personnes atteintes de problèmes de santé
mentale en utilisant des moyens inédits;
• Remettre en question la représentation sociale de la
folie et porter à l’attention des personnes confrontées à
des problèmes de santé mentale, des artistes, de nos
membres et du grand public les principaux enjeux liés à la
santé mentale;
• Aider les personnes confrontées à des problèmes de santé
mentale à se réaliser sur les plans artistique et culturel
en proposant des activités de création qui leur sont
réservées;
• Élaborer des projets de promotion, de sensibilisation ou
de conscientisation mettant à contribution des personnes
ayant des problèmes de santé mentale;
•

Renforcer

le

potentiel

et

contrer

l’isolement

de

personnes vulnérables en les invitant à participer à des
activités communautaires et artistiques;
• Favoriser la réappropriation des individus, c’est-à-dire
leur permettre de récupérer ou d’améliorer leur capacité
à transformer les situations qui menacent leur santé.
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Nos objectifs artistiques
Les

objectifs

artistiques

de

Folie/Culture

sont

de

favoriser la création, par des artistes reconnu.e.s de
toutes

les

disciplines,

d’œuvres

originales

qui

sont

étroitement liées à l’émotion et à la folie, et de faire
s’exprimer

cette

dernière

aussi

bien

chez

le.la

créateur.rice « certifié.e » que chez la personne qui, aux
prises avec des problèmes de santé mentale, s’autorise un
geste

créateur.

Pour

ce

faire,

Folie/Culture

appuie,

produit, distribue et diffuse le travail de ces artistes.

Programmation 2021-2022
Comité de programmation
Dans son souci de proposer chaque année une programmation
au contenu riche, innovateur et pertinent, Folie/Culture
s’entoure de collaborateur.rice.s qui s’emploient à
soulever des pistes de réflexion et à définir des thèmes
rattachés à son mandat de promotion, de sensibilisation et
d’information en santé mentale. Le comité propose et
élabore également des activités correspondant aux
thématiques choisies et aux objectifs artistiques et
sociaux de l’organisme. On comprend donc que le rôle du
comité de programmation est des plus importants.
Cette année, le comité de programmation était composé des
artistes Delphine Hébert-Marcoux, Mai Nguyen et Stéphanie
Letarte, de l’artiste de la relève et récipiendaire du
prix Garde-fou Nadya Pinard, de l’agente socioculturelle
9

Lydie Colaye,

de la travailleuse culturelle Myriam Le

Lan, et de l’historienne de l’art Annabelle Francoeur. À
noter que Stéphanie Letarte, Myriam Le Lan et Annabelle
Francoeur

sont

Folie/Culture.

aussi
Nous

des

les

employées

remercions

permanentes

toutes

pour

de
leur

implication.

Thématique
Nous avons clos la thématique Marchez sur des œufs! et
réalisé

plusieurs

programmation

rencontres

pour

élaborer

avec

la

le

comité

prochaine

de

thématique

bisannuelle : Savoir [rien] faire.
Folie/Culture

a

invité

les

artistes,

penseur.se.s

et

citoyen.ne.s à explorer comment le rien peut se glisser
entre le savoir et le faire comme une force qui interroge,
détruit

et

désorganise.

L’appel

de

dossier

lancé

en

janvier 2022 fut un succès et plus de 55 artistes de
partout dans le monde ont déposé un dossier.
En

regard

de

cet

enthousiasme et

de

la

richesse

des

propositions reçues, le comité de programmation a décidé
de prolonger la thématique jusqu’en 2024.

Prix Garde-fou 2021
Toujours

soucieuse

de

artistes-étudiant.e.s,

soutenir

la

création

Folie/Culture

chez

remettait

les
le

25 août 2021 le prix Garde-fou à Nadya Pinard, finissante
au

baccalauréat

en

arts

visuels

et

médiatiques

de

l’Université Laval. Cette année, le jury était composé de
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Delphine
Mai

Hébert-Marcoux

Nguyen,

membres

artistes

et

comité

de

du

programmation,
Letarte,

et

Stéphanie

directrice,

Myriam

Le

et
Lan,

coordonnatrice

à

la

programmation. Le prix, une
bourse

de

500 $,

est

attribué à une personne dont le travail est le résultat
d’une recherche inusitée qui s’accorde avec la mission de
Folie/Culture.
offert

au

L’exposition

jury

un

de

éventail

la

présente

d’œuvres

cohorte

d’une

a

qualité

remarquable. Certaines d’entre elles abordaient de manière
évidente les préoccupations propres à l’organisme.
Après une longue délibération et plusieurs discussions
approfondies, le jury a pris la décision d’être sensible
aux

enjeux

d’isolement,

d’empouvoirement

féminin

de

mis

en

mise
lumière

en
par

marge

et

l’artiste

primée. C’est l’amalgame des aspects social et personnel
évoqués

par

l’œuvre

l’utilisation
codes

de

adroite

avec
des

l’installation

conjointement à ceux de la
performance qui a fait voir
au jury l’indéniable qualité
foliculturienne

du

travail

de Nadya Pinard.
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Tirage Lot de folie
Nous avons récidivé avec le tirage Lot de folie. Manière
festive d’engendrer une augmentation du membership, ce tirage
annuel comble nos membres de lecture et d’objet hétéroclites
signé.e.s Folie/Culture. Nous avons fait tirer trois Lots de
folie parmi nos membres. Chaque lot comprenait les éléments
suivants : un exemplaire du DSM-V+, dévidoir de syndromes
magnifiques, un Petit dictionnaire des idées reçues sur la
folie et autres considérations, une copie de l’ouvrage Les
passés et futurs troubles, un cahier Folie/Culture no 8 —
Isolement- La jaquette, un cahier Folie/Culture no 10 – Les
effets

secondaires

Palimpsestes
l’épinglette

de…,

sonores

un
sur

Manifestation

CD

Radio

Folie/Culture

territoires
pour

l’épinglette Regards fous, un

le

droit

t-shirt bleu

–

magnétiques,
au

bonheur,

Folie/Culture

ainsi que l’œuvre Tote bag – ÊTRE REMPLAÇABLE, PERFORMANCE
INVISIBLE No 146 de Steve Giasson.
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Artiste assigné.e à résidence
Dans le cadre de ce programme, Alegría Gobeil a expérimenté
comment

des

exécutées

pratiques

dans

le

et

postures

cadre

d’une

psychiatrisables

démarche

artistique

permettent d’échapper au pouvoir répressif des structures
étatiques

et

des

remettant

en

démarches

peuvent

sanctions

question

la

mettre

psychiatriques,

distanciation
en

place

chez

que
les

tout
de

en

telles

personnes

psychiatrisées.
Sa

résidence

a

donné

lieu

à

deux

événements

durant

l’automne 2021; l’un à Montréal et l’autre à Québec. Durant
ces événements, le public était convié à une performance
intime

où

l’artiste

psychiatrisation,
patriarcales,

de

de

traitait

blessure
suicide

sur
et

des
soi,

questions
de

de

violences

d’intoxication.

Les

performances ont été suivies d’une discussion informelle
sur le projet de résidence de l’artiste.
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L’Arti Show
En collaboration avec Pech-Sherpa, le Centre Jacques-Cartier,
Vincent

et

Moi

et

le

CollectifRAMEN,

Folie/Culture

participait, en septembre 2021, à un mini festival des plus
délicieux. Au menu : le Cacophone de Saint-Roch, Le Gras Mot
Phone, des ateliers de bandes dessinées, de jonglerie, de
dessin et de sérigraphie, la possibilité de participer à une
chorale expérimentale et des improvisations poétiques.
Deux

artistes

animaient

le

chapiteau

de

Folie/Culture :

Flavie Dufour, qui offrait un atelier de chant bruitiste ainsi
qu’une courte performance, et Anne-Marie Cardin, qui offrait
quant à elle un atelier de confection de marionnettes.
L’Arti Show fut l’occasion pour le public de venir goûter à
un art populaire, alternatif et totalement décalé.

Atelier de création de marionnettes
Folie/Culture

invitait

ses

membres

à

participer

à

un

atelier de fabrication de marionnettes animé par l’artiste
Anne-Marie

Cardin,

assistée

par

Chaumaz.

14

l’illustratrice

Aude

Au

cours

des

neuf

apprivoisé

séances,

les

participant.e.s

ont

les

techniques de modelage
au papier mâché et de
peinture en altération
des couleurs (patine).
La

couture

de

vêtements avec patrons
ainsi que l’assemblage
de leur personnage à
fils

à

l’aide

de

mécanismes
d’articulations furent également exploré.e.s. L’activité,
offerte en priorité aux personnes confrontées à un problème
de santé mentale, a permis de lutter contre l’isolement et
la stigmatisation de plusieurs de nos membres, en plus
d’offrir une occasion de création. L’activité a reçu un
bel engouement. Les participant.e.s et les animatrices ont
témoigné de leurs belles expériences.
En avril 2021, les marionnettes des participant.e.s de la
cohorte de l’hiver 2021 ont été exposées dans les vitrines
de Folie/Culture.

Tric-O-Mobile
Chapeauté par Folie/Culture et rendu possible grâce à
l’Entente de développement culturel entre le gouvernement
du Québec et la Ville de Québec, le Tric-O-Mobile est un
projet de médiation culturelle élaboré par le sculpteurpatenteux Mathieu Fecteau.
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Unique en son genre, le Tric-O-Mobile est un tricycle
bricolé permettant de tricoter des tuques et foulards grâce
à

son

système

de

pédalier.

En

l’actionnant,

les

visiteur.se.s peuvent
confectionner
propre

leur

tuque

et

la

conserver.
L’animation

de

l’œuvre est faite par
l’artiste, donnant un
caractère

festif

à

l’événement.
En se déplaçant dans
divers

organismes

communautaires

et

parcs

publics,

le

projet a été un objet de rencontre prétexte à tricoter des
liens humains.
Au cours de la dernière année, le projet a effectué huit
sorties dans différents lieux intérieurs et extérieurs de
Québec.

L’activité

a

permis

de

rejoindre

plusieurs

centaines de personnes.
En raison des limitations occasionnées par le contexte
pandémique,

quelques

sorties

ont

été

annulées

ou

repoussées. Nous avons alors proposé au public de se
joindre

à

l’artiste

pour

un

atelier

de

création

en

vidéoconférence. L’activité consistait en une rencontre
avec Mathieu en direct de son pittoresque atelier rural où
il

a

présenté

son

atelier,

ses

champs d’intérêt

artistiques, son parcours et ses créations. Par la suite,
une démonstration du Tric-O-Mobile était offerte suivie
d’un bricolage. Une trousse contenant tout le matériel
16

nécessaire au bricolage avait été envoyée au préalable à
chacun.e des participant.e.s.

Chœur Folie/Culture
À l’hiver 2022, Folie/Culture a lancé son tout nouveau
projet de chant improvisé : le Chœur Folie/Culture, animé
par l’artiste Flavie Dufour. Les participant.e.s ont été
invité.e.s à explorer les possibilités non règlementées de
leur voix.
Cette chorale bruitiste fut l’occasion d’expérimenter les
notions

de

texture

et

de

timbre

vocal,

les

paysages

sonores, les motifs rythmiques et les sons extramusicaux
comme le souffle, le babillage et les bruits de bouche. Un
processus de création collectif s’est vu réaliser à travers
le son et la poésie orale, le tout dirigé par une gestuelle
inspirée du sound painting.
L’activité a eu lieu dans la salle de concert de l’école
de musique Arquemuse et a été offerte gratuitement aux
membres

de

s’exprimer

Folie/Culture.
librement

dans

Les
un

participant.e.s
environnement

ont

propice

pu
à

l’expression spontanée, en plus de développer un sentiment
d’appartenance à un groupe.
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Rencontres de fous
Dans l’optique de rester en constant dialogue avec notre
milieu,

nous

avons

remis

à

l’agenda

cette

année

les

rencontres de fous. Les rencontres de fous consistent en
une série de discussions sur les relations entre art et
folie.

Elles

se

veulent

un

lieu

de

parole

ou

les

participant.e.s sont invité.e.s à réfléchir sur le réel,
l’imaginaire et le symbolique.
Les huit participant.e.s ont été recruté.e.s en raison de
leur sensibilité aux enjeux ayant attrait à la santé
mentale. Dans le sens de la tension qui sous-tend la
mission

et

la

participant.e.s

raison
sont

d’être

de

encouragé.e.s

Folie/Culture,
à

échanger

sur

les
les

liens et les ruptures, les zones d’inclusion et d’exclusion
respectives de l’art et de la folie. Certaines questions
sont donc proposées en début de séance, mais l’espace de
discussion reste libre et ouvert.
Au cours de deux rencontres d’une durée de deux heures
chacune,
alimentait

une

animatrice

les

guidait

questionnements.

les
Un.e

discussions

et

observateur.rice

était également sur place où iel captait l’esprit de la
rencontre par la prise de notes manuscrites. Au terme des
rencontres, les matériaux issus de ces discussions ont
servi à alimenter les réunions du comité de programmation
de Folie/Culture.

18

Publication Pour toujours, mardi
L’équipe a poursuivi le travail d’une
publication qui a pour sujet les œuvres
et

les

textes

réalisé.e.s

microrésidences
toujours,
bilingue,
sera

de

mardi.

l’événement
Cette

présentement

lancée

lors

lors

de

Pour

publication

en
la

des

impression,

programmation

2022-2023.

Atelier de création - Service de médiation culturelle
Les services de médiation culturelle de Folie/Culture
offerts en collaboration avec le centre intégré de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
ont pu modestement reprendre cette année.
Ce programme, prévu pour une période de deux ans, consiste
à donner trois séries d’ateliers de création par année à un
groupe de jeunes enfants et à un groupe d’adolescent.e.s
qui fréquentent le Centre de pédopsychiatrie. Ces ateliers
sont axés sur le processus de création en art actuel et ils
ont été conçus et animés par l’artiste Josée Landry-Sirois
en collaboration avec Mathieu Fecteau. En raison du
contexte pandémique, un seul groupe d’adolescent.e.s a pu
prendre forme.
Les responsables du programme et nous-mêmes sommes très
satisfait.e.s de ces ateliers, qui ont des effets vraiment
positifs sur les jeunes participant.e.s.
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Promotion
Au

fil

des

années,

Folie/Culture

s’est

démarquée

par

l’importance qu’elle accorde à la promotion et à la mise
en marché de ses activités, ainsi que par l’originalité de
son matériel promotionnel. La solide expérience que nous
avons acquise dans ce domaine est mise à profit pour
atteindre nos objectifs et nos publics cibles.
Nous utilisons principalement Internet pour faire notre
promotion, qu’il s’agisse de l’envoi de nos communiqués de
presse ou des contacts avec les médias. De plus, nous
maintenons une présence importante sur les réseaux sociaux
sur

nos

comptes

s’avèrent

très

Facebook,
efficaces

Twitter
pour

et

la

Instagram,

promotion

de

qui
nos

événements et pour informer le public de certains enjeux
en santé mentale et en art. Nous avons observé au cours de
la dernière année une augmentation de 50 % du nombre
d’abonné.e.s sur Instagram et un accroissement du nombre
de visites sur notre page Facebook.
Nous déployons un effort particulier pour que nos objectifs
de marketing soient étroitement liés à notre thématique.
Ainsi, pour chaque projet, nous examinons les publics
touchés par la thématique ou par l’expression artistique
et nous étudions les meilleures façons de les rejoindre.
Nous utilisons les infolettres pour faire la promotion de
notre programmation auprès des médias locaux, régionaux et
nationaux,

et

nous

inscrivons

nos

activités

dans

les

calendriers des organismes artistiques et communautaires.
Tout au long de l’année, nous avons pu compter sur les
radios

communautaires

et

publiques
20

de

Québec

pour

promouvoir nos activités. Nous avons été invité.e.s à
réaliser des entrevues radio sur les ondes de Radio-Canada
pour l’émission Première heure avec Claude Bernatchez, et
de CKRL aux émissions Premières loges et L’Aérospatial.
Nous avons également accordé une entrevue à Ici la Croix
Blanche, une émission portant sur la santé mentale.
Notre programmation fut également l’objet de chroniques
journalistiques.

L’une

d’elles,

paru

sur

le

site

monsaintroch.com dans la section Arts et Culture abordait
notre toute nouvelle thématique Savoir [rien] faire ainsi
que notre appel de participant.e.s pour la Minute Vidéo
2022. Un autre article, publié par le magazine culturel À
l’est de vos empires, portait quant à lui sur la mission
de Folie/Culture et invitait l’artiste Alegría Gobeil à
parler de sa pratique.
Conformément à nos objectifs, nous avons réussi à attirer
deux types de publics à nos événements : l’un préoccupé
par des problématiques en santé mentale et ses figurations,
l’autre intéressé par les activités artistiques et la
création inusitée. Nous pouvons ainsi nous réjouir du bon
taux de participation obtenu à nos activités et conclure
que nos efforts pour intéresser différents publics sont
efficaces.
Ayant

pignon

sur

rue

dans

le

quartier

Saint-Roch,

Folie/Culture utilise ses grandes vitrines pour mettre en
valeur certains projets réalisés et signifier la présence
de l’organisme dans le quartier. Au cours de l’été 2021,
les

correspondances

de

l’artiste

Patrick

Demazeau,

réalisées dans le cadre de sa résidence pour l’événement
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Pour toujours, mardi, ont été imprimées en grands formats
et affichées pendant plusieurs mois.

Distribution
Certaines de nos publications sont en vente à la librairie
Pantoute, la librairie La Liberté, l’Œil de Poisson de
Québec, le Centre CLARK de Montréal ainsi qu’au centre
d’artistes en art actuel Regart de Lévis. Certains caféslibrairies de la ville détiennent de nos publications
laissées sous consigne. Nos ouvrages sont aussi offerts en
consultation dans plusieurs bibliothèques universitaires
de la province, à la Grande Bibliothèque de Montréal ainsi
qu’au Musée national des beaux-arts du Québec.
Depuis 2016-2017, il est également possible de consulter
la majorité des publications de Folie/Culture dans le grand
réseau des bibliothèques de la ville de Québec, à la
Bibliothèque ministérielle du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec, ainsi
qu’à Artexte.

Personnes jointes
Les

personnes

que

nous

avons

jointes

par

notre

programmation et nos activités de sensibilisation sont des
femmes, des hommes ou des personnes d’autres genres de
18 ans et plus qui habitent principalement la région de la
Capitale-Nationale.

Ces

citoyen.ne.s

sont

souvent

directement concerné.e.s par les questions liées à la santé
mentale (personnes confrontées à un problème de santé
mentale

et

leurs

proches,
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intervenant.e.s,

professionnel.le.s).

Les

un.e.s

s’intéressent

aux

productions culturelles (artistes et membres d’organismes
artistiques), les autres sont issu.e.s du grand public.
Folie/Culture compte 7 623 abonné.e.s à ses réseaux sociaux
et une audience estimée à 30 000 personnes. Cette présence
sur les réseaux sociaux et la couverture de presse dont
nous avons bénéficié nous permettent d’affirmer que notre
programmation et nos questionnements ont été porté.e.s à
l’attention d’un large public. Nous avons recensé plus de
900 regardeurs et regardeuses pour nos activités.
Nous avons toujours le souci de produire des activités dans
des lieux de proximité situés au centre-ville et desservis
par le système de transport en commun,

et d’offrir des

activités gratuites ou à un coût de participation modeste
pour une plus grande accessibilité.

Dans l’optique de faire connaître l’organise par un plus large
public, nous avons soumis la candidature de Folie/Culture au
répertoire culture-éducation afin de proposer des activités
s’adressant à un public d’âge scolaire.

Collaborations
Encore

cette

année,

nous

avons

établi

plusieurs

collaborations. Qu’elles soient avec nos partenaires du
domaine culturel ou du domaine social, elles contribuent
à renforcer notre action et à susciter l’intérêt d’un
public qui est de plus en plus nombreux et diversifié.
Voici la liste de nos collaborateur.rice.s de cette année :
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Pech-Sherpa, le Musée national des beaux-arts du Québec,
l’école de musique Arquemuse, la Maison Marie-Frédéric, le
Centre Social de la Croix Blanche, le centre résidentiel
et communautaire Jacques-Cartier, Le Pavois, l’École d’art
de l’Université Laval et l’Atelier de la Mezzanine.

Représentations
Tout au long de l’année, l’équipe a assuré la promotion de
Folie/Culture auprès des organismes subventionnaires, de
nos

partenaires,

potentiel.le.s

et

de
de

collaborateurs
nos

publics

et

collaboratrices

cibles.

Nous

sommes

conscient.e.s du rôle primordial que jouent les contacts
extérieurs dans le développement de notre programmation
pour faire connaître notre organisme et ses activités,
mettre en valeur nos points de vue, consolider les liens
établis

avec

nos

partenaires

ou

encore

conclure

de

nouvelles ententes. Surtout, le mot communauté devient
synonyme de soutien et d’entraide dans cette optique de
consolidation.
Nous participons de façon régulière aux rencontres de
l’Alliance

des

groupes

d’intervention

pour

le

rétablissement en santé mentale (AGIR) et à celles du
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec
(RCAAQ). Nous avons participé aux réunions de la Table des
arts visuels du Conseil de la culture des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches.
Toujours dans l’optique de consolider nos liens avec le
réseau

communautaire,

Folie/Culture

a

participé

cette

année au Salon des organismes communautaires organisé par
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l’Association canadienne pour la santé mentale. Durant
l’événement, nous avons pu rencontrer les employé.e.s de
différents organismes dans le domaine de la santé mentale
et faire connaître Folie/Culture auprès du public sur
place.
Folie/Culture a également pris part à une table ronde avec
la députée de la circonscription de Taschereau, Catherine
Dorion.

Cette

discussion

représentant.e.s.

entre

d’organismes

la

députée

communautaires

et
en

les
santé

mentale de Québec portait sur les défis rencontrés par le
milieu communautaire.
Au plan social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, de la
Corporation

de

développement

économique

communautaire

(CDEC) de Québec et de l’Association québécoise pour la
réadaptation

psychosociale

(AQRP).

Dans

le

secteur

culturel, Folie/Culture est membre du RCAAQ, de REPAIRE,
des Tables des arts visuels du Conseil de la culture de
Québec et du Regroupement des arts interdisciplinaires du
Québec (RAIQ).

Organisation
Restructuration des postes
Les membres du conseil d’administration ont travaillé à
remanier

les

postes

au

sein

de

l’organisme.

Cette

restructuration a permis la création d’un nouveau poste,
celui de responsable des communications, des publications
et du membership.
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Le comité de travail a aussi réévalué les salaires pour
qu’ils soient cohérents avec les tâches et les compétences
exigées, tout en tenant compte du contexte économique
actuel. Le conseil d’administration souhaite ainsi offrir
des conditions de travail adéquates et respectueuses, afin
de stabiliser l’organisme en misant sur une meilleure
rétention du personnel.

Nouvelle équipe
Les employées Laurence Belzile et Mai Nguyen ont quitté
leur poste à la permanence de l’organisme en avril 2022.
Laurence

Belzile

a

depuis

été

admise

sur

le

conseil

d’administration et Mai Nguyen est membre du comité de
programmation.

La toute nouvelle équipe de Folie/Culture est composée de
Stéphanie Letarte à la direction générale, de Myriam Le
Lan à la coordination de la programmation, et d’Annabelle
Francoeur,

responsable

des

communications,

des

publications et du membership.

Nous

faisons

également

appel

à

des

professionnel.le.s

externes selon nos besoins : réviseur.se.s linguistiques,
comptables,

webmestres,

traducteur.rice.s.

Nous

technicien.ne.s,
travaillons

graphistes

aussi

avec

et
des

artistes professionnel.le.s pour animer nos ateliers de
création. Nous les remercions chaleureusement pour leur
précieuse collaboration.
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COVID-19
Le

contexte

pandémique

a

encore

cette

année

eu

des

répercussions sur le déroulement des activités, que ce
soit par des périodes de télétravail pour l’équipe et le
conseil d’administration, le report ou l’annulation de
certaines activités et le retard dans l’attribution d’une
partie de notre financement.
L’équipe a dû faire preuve de résilience et la charge de
travail était plus grande en raison des nombreux imprévus
et de la réévaluation constante de l’état des mesures
sanitaires. Malgré ce contexte particulier, nous avons
réalisé

nos

objectifs

et

offert

une

programmation

de

qualité.

Formations
Folie/Culture offre la possibilité à ses employées de
s’inscrire à des formations afin d’assurer une formation
continue. Ainsi, Stéphanie a suivi une formation sur les
droits d’auteur et sur la pensée stratégique. Myriam a
suivi une formation de sensibilisation sur les réalités
autochtones. Annabelle a quant à elle suivi une formation
sur

la

rédaction

de

contenu

à

l’ère

numérique,

une

formation sur la création de plans de communication et une
autre sur l’efficacité dans la création de contenu. Elle
a aussi suivi un webinaire portant sur les essentiels d’un
site Web en 2022. Ces formations étaient offertes par le
RCAAQ

et

Culture

Capitale-Nationale

Appalaches.
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et

Chaudière-

Dans le cadre des formations sur mesure du RCAAQ, nous
avons effectué une préanalyse de la maturité numérique de
l’organisme.

Le

travail

professionnel.le.s

de

a

0/1

été

réalisé

– Hub

par

des

Numérique,

une

organisation de soutien à la transformation numérique du
milieu culturel.

Membership
Nous avons près de 70 membres en règle issu.e.s du milieu
social et culturel ainsi que du grand public. Tou.te.s ont
un intérêt commun pour les questions liées à la santé
mentale

et

ont

choisi

d’appuyer

l’approche

unique

de

Folie/Culture.
Nous continuons de recruter de nouveau.elle.x membres
lors de nos événements. En plus de concevoir une nouvelle
stratégie annuelle, nous travaillons à ce que les
renouvellements d’adhésion soient envoyés automatiquement
è chaque année. Rappelons que chaque envoi de note
infolettre comporte un lien vers notre site Internet pour
devenir membre en ligne. Nous demandons également aux
artistes qui participent à nos programmations d’adhérer à
Folie/Culture.

Bénévoles
Nous avons fait appel à Bénévoles d’Expertise afin d’avoir un
accompagnement

dans

la

gestion

et

la

gouvernance

de

Folie/Culture. Maxime Léger, bénévole expert, travaillera de
concert avec la direction, une équipe de travail et le conseil
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d’administration

jusqu’en

novembre

2022,

afin

de

doter

Folie/Culture d’une planification stratégique.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
aident à mener à bien nos projets en faisant don de leur
temps et de leur énergie. La généreuse contribution de
l’équipe de bénévoles de Folie/Culture à chacune de nos
activités est essentielle, car l’effectif réduit dont nous
disposons ne suffirait pas à la tâche. Rappelons que les
membres du conseil d’administration et du comité de
programmation sont aussi des collaborateur.rice.s
bénévoles.

Financement
Depuis que Folie/Culture fonctionne sur une base régulière
(1996),

elle

sociaux.ales

a
et

su

convaincre

culturel.le.s

de

les
lui

décideur.se.s
apporter

leur

soutien. L’organisme a ainsi diversifié ses sources de
revenus et reçoit une subvention au fonctionnement du
Conseil des arts du Canada (CAC) depuis 2001, de la Ville
de Québec depuis 2005 et du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) depuis 2009. Il va sans dire que ces
subventions

apportent

une

certaine

stabilité

à

l’organisme. Nous avons aussi reçu un soutien provenant de
l’Entente de développement culturel entre le gouvernement
du Québec et la Ville de Québec pour le projet du Tric-OMobile.
Par ailleurs, le CIUSSS-CN nous accorde chaque année depuis
1999 une subvention substantielle pour mettre au point de
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nouveaux projets de sensibilisation et de promotion en
santé mentale. Cette subvention a été considérablement
réduite en 2017 et une entente de trois ans avait été
conclue à ce moment. L’entente venait à échéance en mars
2021. Nous avons été informé.e.s au mois d’août 2021 que
le financement serait reconduit pour 2021-2022.
La vente de service au CIUSSS-CN a dû être reportée à
nouveau. Nous avons réussi à offrir huit ateliers de
création à un groupe d’adolescent.e.s. La réduction de ces
ateliers a occasionné une perte de revenus autonomes.
Nos

secondes

sources

de

revenus

autonomes

sont

les

adhésions, les collaborations et la vente de publications.
Nous concluons aussi ponctuellement des ententes et des
échanges de services qui sont porté.e.s aux livres. Iels
prennent la forme de promotion, et de prêts de locaux.
En 2021-2022, les instances gouvernementales liées à la
santé mentale ont fourni 21 % de notre financement total
(22 % en 2020-2021). Les ministères et organismes du
domaine culturel ont contribué à hauteur de 71 % (76 % en
2020-2021) et nos revenus autonomes ont été de 7 % (2 % en
2020-2021).
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