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Mot de la directrice 
 

Oui on se souviendra de l’année 2006-2007 ! 

Je ne peux commencer ce mot qu’en évoquant le décès 
accidentel de notre président, Louis Brunelle, survenu la 
journée même de notre assemblée générale, le 12 juin 
de l’an dernier. Depuis plus de vingt ans, l’histoire de 
Folie/Culture, son évolution, ses orientations, ses choix, 
tant sociaux qu’artistiques, avaient été intimement liés à 
l’implication de Louis. Il assurait la présidence de notre 
organisme depuis 1994. 

Il était aussi mon ami. C’est donc avec beaucoup 
d’émotion que je rédige ce mot. 

On ne pouvait souhaiter meilleur président. Disponible, 
tout en nuances et en douceur, il a accompli un travail 
remarquable. Attentif aux autres, il était ouvert aux 
suggestions et savait résoudre les conflits avec doigté. 

Je reprends les mots d’anciens membres du conseil 
d’administration :  
« Alors que nous nous efforcions de régler tel problème 
qui nous semblait énorme, ou de maximiser telle opportunité 
qui nous paraissait incomparable, Louis Brunelle était 
toujours un peu derrière nous, à voir l'ensemble des 
choses. Alors que nous étions concentrés sur la pointe de 
l'iceberg, Louis avait toujours un recul qui lui permettait de 
relativiser les choses, de comprendre l’ensemble ».  

Jocelyn Robert 
« Louis était le plus grand des sceptiques exaltés. Celui 
qui voit ce que personne d'autre ne remarque. Celui qui 
sait habilement brouiller la ligne entre culture et folie ». 

Georges Azzaria 



Folie/Culture — Rapport d’activité 2006-2007  4 

 

 

Et il a bien fallu continuer sans lui… 

On se souviendra également de l’année 2006-2007 pour 
la tenue de l’événement international DSM-V+ que nous 
présentions en octobre dernier et qui s’inscrit dans la 
ligné du Festival international Folie/Culture de 1984 et de 
1987. Beaucoup d’efforts de recherche de financement et 
d’organisation à effectifs réduits. Des résultats plus que 
satisfaisants. 

Il y a également les autres programmations que nous 
avons présentées et qui ont connu aussi un succès 
certain. Vous les découvrirez dans le présent rapport. 

Chaque événement de Folie/Culture prouve la pertinence 
de notre spécificité et son importance. À chaque fois, je 
suis agréablement surprise par l’implication des artistes 
dans chacun de nos projets, par leur engagement envers 
des causes douloureuses, par le sérieux de leur 
démarche et par la pertinence de leur réflexion. Quelle 
source de motivation ! 

Il y également les sourires et les étonnements du public… 

Quant au comité de programmation de Folie/Culture, il a, 
comme à l’habitude, fait preuve d’une grande disponibilité 
et d’inventivité dans ses propositions. Que les membres 
qui le composent poursuivent longtemps leur douce folie… 

À Louis, comme à tous les bénévoles, collaborateurs, 
artistes, spectateurs, employées, pigistes, organismes 
partenaires ou subventionneurs, merci. 

 
Céline Marcotte 
Directrice 
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Folie/Culture 
Rapport d’activité 2006-2007 

Depuis le premier Festival international Folie/Culture 
présenté par Auto-Psy et Obscure en 1984, Folie/Culture 
organise des événements destinés à susciter la réflexion 
sur des questions douloureuses reliées à la santé 
mentale en faisant appel à des pistes de recherche 
inusitées. Incorporé en 1988, l’organisme fonctionne sur 
une base permanente depuis 1996. 

Folie/Culture a su non seulement définir et renouveler ses 
objectifs, toujours en relation avec la santé mentale et la 
création, mais surtout les atteindre par l’utilisation 
judicieuse de ses ressources financières limitées, de 
même que par la réalisation de projets originaux et 
d’activités stimulantes. 

Rappelons que nous avons aussi mis sur pied, en mai 
1999, les Ateliers de création Folie/Culture, qui sont 
maintenant gérés par les membres et ont pris le nom 
d’Atelier de la mezzanine. 

Mission de Folie/Culture 

♦ À double titre de ressource et d’intervenant, 
Folie/Culture vise la mise en question et la promotion 
de la santé mentale dans la région 03. 

Nos objectifs reliés à la santé mentale 

Les objectifs de Folie/Culture, en relation avec la santé 
mentale, sont de sensibiliser la population et d’améliorer 
ses connaissances au regard de la notion de santé 
mentale et des problèmes qui peuvent s’y rattacher. Nous 
poursuivons aussi les buts suivants : 
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♦ Augmenter la tolérance du public et des intervenants 
face à des manifestations déviantes ou perçues 
comme telles; 

♦ Combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont 
victimes les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale en utilisant des moyens inédits; 

♦ Remettre en question la représentation sociale de la 
folie, porter à l’attention des usagers, de nos 
membres et du grand public les principaux enjeux 
liés à la santé mentale;  

♦ Favoriser la réalisation, sur le plan artistique et 
culturel, de personnes ayant des problèmes de santé 
mentale en proposant des activités de création qui 
leur sont réservées; 

♦ Développer des projets de promotion, de 
sensibilisation ou de conscientisation mettant à 
contribution des personnes ayant des problèmes de 
santé mentale; 

♦ Renforcer le potentiel des personnes émotivement 
fragiles en contrant l’isolement par leur implication 
dans des activités communautaires et artistiques; 

♦ Favoriser la réappropriation, c’est-à-dire permettre aux 
individus de récupérer ou d’augmenter leur capacité 
de transformer les situations qui menacent leur santé. 

Nos objectifs artistiques 

Les objectifs artistiques de Folie/Culture sont de favoriser 
la création d’œuvres originales qui ont un rapport étroit 
avec l’émotion et la folie chez les artistes reconnus de 
toutes les disciplines, de faire parler et s’exprimer la folie 
aussi bien chez le créateur « certifié » 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 résultat 
du travail de ces artistes. 
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Nos thématiques 

Comme nous l’avions annoncé, pour une deuxième 
année, nous abordions la thématique générale pathologie 
du vivant en référence à la tendance actuelle à 
considérer toutes les activités humaines, jusqu’aux plus 
banales, comme des anomalies, comme des maladies ou 
à tout le moins des comportements erratiques. Pour les 
prochaines années, nous explorerons la thématique de 
l’aliénation à travers certains sous-thèmes. Présentée 
comme étant à la fois la dépossession d’un bien et 
d’une essence, l’envahissement du sujet par l’étranger et 
la perte d’identité, l’aliénation est un concept qui englobe 
toutes les maladies et permet toutes les confusions.  

Programmation 2006-2007 

Le comité de programmation 

Dans son souci de proposer, chaque année, une 
programmation au contenu riche et innovateur, 
Folie/Culture s’entoure de collaborateurs bénévoles qui 
s’emploient à soulever des pistes de réflexion, à définir 
des thèmes en relation avec notre mandat de promotion, 
de sensibilisation et d’information en santé mentale et, 
enfin, à élaborer et proposer des activités qui 
correspondent aux thématiques choisies et aux objectifs, 
tant artistiques que sociaux, de l’organisme. On comprend 
donc que le rôle du comité de programmation est des 
plus importants. 

Le comité de programmation s’est réuni plus souvent au 
cours de l’année pour préparer l’événement international 
DSM-V+. Il est formé, aujourd’hui, des artistes Catherine 
Plaisance et Alain-Martin Richard, de Benoît Côté de 
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PECH, de Charles Rice de l’Alliance des groupes 
d’intervention pour le rétablissement en santé mentale 
(AGIR), de l’artiste Fannie Giguère, adjointe à la 
programmation, de Marie-Claude Huot ainsi que de Céline 
Marcotte, permanentes à Folie/Culture. Nous remercions 
vivement les membres du comité, qui se sont acquittés 
de leurs tâches avec assiduité et qui ont élaboré notre 
programmation.  

La programmation 

oripeaux (2), rue Saint-Joseph 

Dans le cadre de la Semaine 
nationale de la santé mentale, 
Folie/Culture et la designer Kim 
Kneipp présentaient l’exposition 
oripeaux (2), un montage de 
vêtements dé/recousus réalisés 
dans le cadre de l’atelier Les 
Beaux Habits qui se tenait à 
l’hiver 2006 à la Maison des 
métiers d’art de Québec. 
Élaborées à partir de complets 
trois-pièces de formes et de 
couleurs neutres, les œuvres 
démontraient que même à partir 
du cadre rigide de ce type d’uniforme, une individualité 
certaine se manifeste. L’émergence d’une deuxième peau… 
un oripeau. L’exposition se déroulait du 1er au 10 mai 
dans les vitrines du Comptoir communautaire Saint-Joseph 
et présentait les œuvres de Christine Ferland, Monsieur 
Marc, Marie-Claude Poulin, Marie-Dominique Rouleau, 
Chantale Roy et Marc St-Martin. Le vernissage a eu lieu 
le jeudi 4 mai en présence d’une centaine de personnes. 
Par la suite, au début du mois de juin, les robes créées 
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par les participants ont été présentées lors du spectacle 
d’Avenue tango, une école de tango de Québec. 

Les passés et futurs troubles 

Nous entreprenions, dès janvier 2006, le travail d’édition 
d’une 
publication 
bilingue sur 
notre 
organisme. 
Cette 
publication est 
le troisième et 
dernier volet 
des activités 
célébrant le 
20e anniversaire 
de 
Folie/Culture. 
Elle rend 
compte des 
deux premiers 
événements 
festifs — 

rétroactif et prospectif — que Folie/Culture organisait en 
mai 2004 et avril 2005. 

Il était important d’inviter des personnes extérieures à 
l’organisme à réfléchir, lors des Passés troubles, sur la 
relation entre art et société telle qu’expérimentée par 
Folie/Culture depuis 20 ans et à réagir, lors des Futurs 
troubles, à quelques pistes de rupture. 

Les passés et futurs troubles regroupent les textes de 
personnes de formation et de milieux aussi différents que 
psychanalyste, chercheure, artistes, professeurs, 
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intervenants en santé mentale, philosophe, gestionnaire 
culturel, psychologue et ex-psychiatrisés : Guy Blackburn, 
Ellen Corin, Benoît Côté, Jean-Ernest Joos, Rufus May, 
Alain-Martin Richard, Sylvie Royer, Denys Tremblay et Luc 
Vigneault. Le lancement de la publication a eu lieu le 4 
mai 2006 au Comptoir communautaire Saint-Joseph. 

Afin de mieux faire connaître notre organisme tant au 
Québec qu’au Canada anglais, nous avons offert Les 
passés et futurs troubles aux centres d’artistes du 
Canada et du Québec et aux groupes communautaires 
du Québec.  

oripeaux (2), à la bibliothèque Gabrielle-Roy 

Du 8 au 28 juin 2006, Folie/Culture et L’Institut Canadien 
de Québec offraient une nouvelle occasion de voir ou de 
revoir l’exposition oripeaux (2). Pour l’occasion, les 
mannequins s’étaient déplacés vers l’atrium de la 
bibliothèque Gabrielle-Roy où 
les œuvres de Christine Ferland, 
Monsieur Marc, Marie-Claude Poulin, 
Marie-Dominique Rouleau, Chantale 
Roy et Marc St-Martin pouvaient 
être admirées sous toutes leurs coutures… Un chemin 
visuel tissé par les lignes assouplies de nos perceptions 
normalisées : on se libère en découvrant les possibles 
cachés derrière le stéréotype. 

DSM-V+ 

Du 11 au 15 octobre 2006, Folie/Culture présentait un 
événement majeur et un premier festival international 
depuis 1987 : DSM-V+, dévidoir de syndromes 
magnifiques. Sur le mode ironique et inspiré de la 
thématique pathologie du vivant, l’événement posait un 
regard critique sur les fausses certitudes de la 
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classification diagnostique imposée dans le DSM-IV. Nous 
souhaitions susciter une réflexion sur des questions 
actuelles en santé mentale et favoriser la création 
artistique autour de ces questions tout en offrant un 
prétexte de rencontre entre artistes professionnels de tous 
horizons et de toutes générations. L’événement, qui s’est 
déroulé dans divers lieux de Québec sur cinq jours, a 
rassemblé près de cent artistes et intervenants du 
Québec, du Canada, de Finlande, de France, d’Angleterre, 
des États-Unis et d’Allemagne qui ont présenté une 
réflexion originale sur la normalité, la pathologie et les 
problèmes de santé mentale. Le tout s’est regroupé dans 
une programmation diversifiée, comme un seul bloc 
cohérent dont chaque manifestation était alimentée par 
notre thématique. 

Au final, c’est près de 3600 personnes qui ont assisté à 
DSM-V+. L’événement s’est soldé par un succès sur 
toute la ligne. Grâce à notre programmation diversifiée, 
nous avons réussi à stimuler la création artistique sous 
plusieurs formes : théâtre, arts visuels, arts médiatiques, 
performance, vidéo et intervention. Des prestations 
remarquables ont pris place à l’intérieur de l’événement. 
Des artistes établis comme des artistes de la relève ont 
touché, fait sourire ou réfléchir un public intéressé et 
varié. Nous sommes également très fiers d’avoir favorisé 
la réflexion sur une thématique plus qu’actuelle en santé 
mentale. Des conférences, discussions fécondes et débats 
menés par de grands chercheurs, professeurs ou 
intervenants du domaine de la santé mentale, ainsi que 
des journalistes des sphères scientifique ou médiatique, 
ont ponctué l’événement. La variété des intervenants, 
leurs idées originales et pertinentes sur notre thématique, 
combinées aux différentes propositions artistiques, ont 
engendré un grand bouillonnement d’idées. 
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Les conférences 
Nous avons demandé à des libres-penseurs, professeurs, 
journalistes, psychiatres et psychologues des deux côtés 
de l’Atlantique de nous entretenir des principaux enjeux 
actuels : la classification diagnostique, notre 
fonctionnement en société, la « pathologisation » du 
vivant, la toute-puissance de l’industrie pharmaceutique et 
nos dépendances postmodernes. David Cohen et Paula J. 
Caplan des États-Unis, Patrick Coupechoux de la France, 
Philip Thomas de la Grande-Bretagne et Jörg Blech de 
l’Allemagne, personnalités reconnues comme étant avant-
gardistes dans le domaine de la santé mentale, ont offert 
des propositions inédites sur notre thématique. 

DSM-V+ à vif 
Cette activité s’est révélée fort précieuse à l’intérieur de 
notre programmation puisqu’elle a permis de faire le point 
sur tout ce qui se passait au cours de l’événement. Des 
participants étaient invités à suivre toutes les activités afin 
d’en proposer une lecture immédiate et de tenter de 

décrypter et d’élargir la 
matière vive du DSM-
V+. L’animateur Guy 
Sioui-Durand et nos 
invités Alain-Martin 
Richard et Nicolas 
Reeves, artistes, Ariane 
Émond, journaliste, Luc 
Vigneault, intervenant et 

Jean-Étienne Poirier, anthropologue, ont réagi au jour le 
jour sur les propositions faites par les différents artistes 
et conférenciers. Par ailleurs, d’autres participants à 
l’événement se sont joints au public afin d’échanger sur 
leur pratique et de réfléchir sur les sujets abordés par le 
DSM-V+. 
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Le débat 
Afin de stimuler davantage la réflexion sur notre 
thématique, nous avons décidé d’insérer un débat à notre 
programmation : La presse et l’industrie pharmaceutique, 
ou l’art d’encapsuler la condition humaine. Quatre invités 
ont été conviés à discuter du sujet : Patrick Coupechoux, 
journaliste français indépendant, Jules Richer, directeur de 
l’information au journal Le Devoir, Florian Sauvageau, 
professeur de communications à l’Université Laval, et 
Yanick Villedieu, journaliste, auteur et animateur à Radio-
Canada. Ariane Émond, journaliste pigiste, scénariste et 
recherchiste, a animé le débat qui était diffusé en direct 
sur les ondes de CKIA, Radio Basse-Ville.  

Les Manœuvres villageoises et interventions ruerales 
Pour ce volet, nous avons convié quatre artistes 
manœuvriers à travailler au centre-ville de Québec, plus 
précisément dans le quartier Saint-Roch. Ceux-ci 
disposaient de cinq jours pour préparer et réaliser un 
projet dans la rue, zone revendiquée par le citoyen, lieu 
d’exposition transparent. Dans ce confinement 
géographique, les passants du quartier ont pu croiser l’un 
ou l’autre des projets en cours de réalisation. Christian 
Barré (Montréal), Claudine Cotton (Saguenay), Cindy 
Dumais (Saguenay) et Noïzefer CWU (Sherbrooke) ont 
proposé des interventions sur le thème pathologie du 
vivant. 

L’Espace bidules 
Sous la direction artistique d’Avatar, Espace bidules, 
espace d’installation et d’intervention en arts médiatiques, 
proposait deux œuvres sur le thème « les machines 
folles qui veulent être des humains ». Chacune présentait 
une pathologie singulière, car, il faut le dire, même les 
machines ne sont pas exemptes de troubles de 
 



Folie/Culture — Rapport d’activité 2006-2007  14 

 

comportement. Nous 
avons invité les 
artistes Diane Landry 
et Nicolas Reeves. 
L’œuvre de Diane 
Landry, Le Bouclier 
magique, était 
composée de trois 
lits-futons recouverts 

d’une couverture de papier blanc. Ceux-ci semblaient 
passer momentanément du repos à l’éveil, de l’objet à 
l’événement, de la vie à la mort. Nicolas Reeves a 
présenté une installation expérimentale : ROM<evo>. Le 
visiteur s’y trouvait impliqué dans un dialogue avec de 
grands robots cubiques volants, des automates aux 
capacités expressives limitées et inhabituelles; leur 
comportement associait ceux d’êtres humains réels à des 
réactions purement robotiques. 

Le Putain de bal masqué pervers 
À l’image des carnavals du Moyen Âge où 
s’inversaient les hiérarchies sociales, cette 
soirée de brèves interventions s’est déroulée 
dans une ambiance de délire sur fond de 
bal masqué — animé par les propos 
délirants de Michel Marcoux et la musique 
de Frédéric Lebrasseur au meilleur de sa 
forme, tous deux transformés en nains de 
jardin pour l’occasion. C’est dans la salle 
Multi de la coopérative Méduse que les 
quelque 250 spectateurs prenaient place afin d’assister à 
une soirée festive alternant danse et performances. Huit 
artistes ou groupes d’artistes invités ont réalisé une 
performance au cours de la soirée : Nathalie Derome 
(Montréal), Les Fermières obsédées (Québec), Suzanne 
Joly (Joliette), Nahed Mansour (Toronto), Christian Messier 
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(Québec), Julie Andrée T. (Montréal), Hélène Matte 
(Québec) et Roi Vaara (Helsinki, Finlande). Ces 
performances étaient suivies d’un lancer de nains de 
jardin que le public pouvait se procurer pour la modique 
somme de 10 $ et d’une finale de bal masqué dansant 
sur le choix musical du DJ Sex-Mex. 

Les Fauves du réel  
Le volet films et vidéos Les Fauves du réel présenté sur 
trois jours a été concocté par Fabrice Montal d’Antitube. 
Le film Tarnation a été projeté le premier soir. Il s’agit 
d’un long métrage de Jonathan Caouette, des États-Unis, 
racontant la vie d’un jeune adulte qui a grandi en se 
découvrant homosexuel et qui a essayé toute sa vie 
d’aider sa mère schizophrène. Le samedi après-midi, le 
cinéaste Daniel Cross a présenté le projet 
Homelessnation.org, site Web bilingue créé afin de 
permettre aux itinérants des grands centres urbains de se 
construire une mémoire, par des histoires de vie ou de 
partages d’expérience via des films, des forums ou des 
blogues. Enfin, le dimanche était consacré au bloc de 
courts métrages. Une vingtaine d’œuvres ont été 
projetées, dont plusieurs étaient issues de la Minute 
vidéo de Folie/Culture. 

Les Labos de la jeune création théâtrale DSM-V+ 
Il s’agit d’un théâtre progressif qui se construit en trois 
jours, dans une alternance d’improvisation, d’écriture et de 
mise en scène sur la thématique « pathologie du 
vivant ». Chaque jour, le public a pu assister aux 
versions successives. Cinq comédiens improvisaient sur le 
thème selon des contraintes précises, l’auteur invité Daniel 
Danis écrivait la nuit suivante à partir du matériel brut 
fourni par les comédiens, qui disposaient ensuite d’une 
journée pour monter le texte à l’aide d’un metteur en 
scène. Toute l’équipe des Labos de la jeune création 
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théâtrale DSM-V+ s’est généreusement prêtée au jeu. Les 
créateurs ont livré une remarquable prestation en 
exploitant notre thématique avec beaucoup d’originalité et 
d’imagination. Nous sommes très satisfaits du choix des 
artistes opéré par le directeur artistique Frédéric Dubois 
et le metteur en scène Christian Lapointe. Ils ont choisi 
le scénographe Jean-François Labbé, Pascal Robitaille a 
composé la trame sonore et Solange Alary, Sylvio-Manuel 
Ariola, Maryse Lapierre, Olivier Lépine et Jocelyn Pelletier 
ont constitué l’équipe de comédiens. 

La programmation associée 
VU et Engramme ont accepté notre invitation à participer 
à notre événement en présentant une programmation sur 
notre thématique. Les autres centres d’artistes approchés 
affichaient malheureusement un calendrier complet pour 
cette saison-là. 

Engramme a lancé un appel de dossiers spécialement 
pour notre programmation. Ce centre d’artistes, spécialisé 
en production et diffusion en estampe actuelle, a 
présenté Code blanc, une exposition collective réunissant 
les œuvres d’artistes membres d’Engramme, du 11 au 29 
octobre 2006. Pour l’occasion, la galerie d’Engramme s’est 
convertie en un cabinet médical bien singulier où il était 
permis de consulter librement les dossiers privés de 
patients fictifs. Les artistes suivants y ont présenté leurs 
œuvres : Monique Bernard-Dallaire, Céline Blouin, Marco 
Charlton, Cynthia Dinan-Mitchell, Diane Fournier, Nathalie 
Giguère, Kathleen Hall, Pauline Hébert, Andrée Laliberté, 
Sylvie Lapierre, Nicole Malenfant, Marielle Pesant, Sonia 
Pinaud, Madeleine Samson, Chantal Séguin, Nicole 
Simard, Diane Thuot et Katharina Trüb.  

L’organisme VU, centre de diffusion et de production de 
la photographie, a sélectionné des expositions qui 
démontraient un lien étroit avec notre thématique. Pendant 
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un mois, du 13 octobre au 12 novembre 2006, les 
visiteurs de la galerie de VU ont donc pu apprécier les 
œuvres de Matthieu Brouillard et de Diane Landry. Celle 

de Matthieu 
Brouillard, intitulée 
Les cadavres 
anticipés, donne à 
voir les 
dysfonctionnements 
d’individus évoluant 
dans des 
environnements 
sinistres. Diane 

Landry a présenté son exposition Je ne trouve pas ma 
montre, elle ne s’est pourtant pas envolée, une œuvre 
aux mécanismes ludiques qui utilisent la lumière pour 
transformer des objets domestiques : une suite 
d’essoreuses à salade qui servent étonnamment un 
procédé d’animation photographique. 

Atelier d’initiation à la vidéo 

Cette année, nous avons bonifié nos ateliers d’initiation à 
la vidéo grâce à une subvention du CAC en arts 
médiatiques et à la collaboration du Musée de la 
civilisation. Nous souhaitions élaborer davantage les 
différentes étapes de réalisation et offrir un soutien 
professionnel aux participants. Pour ce faire, nous avons 
d’abord offert des ateliers de création littéraire avec 
l’écrivain Alain Beaulieu. Les participants pouvaient ainsi 
explorer la thématique de l’aliénation et produire un 
scénario pour réaliser une vidéo d’une minute. Après 
avoir présenté les ressources matérielles et techniques 
propres à la vidéo, l’artiste Eugénie Cliche enseignait aux 
participants les rudiments de la production et la notion 
de création vidéographique. Responsable du tournage, elle 
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a formé les équipes de production et assisté les 
participants dans leur travail de création, dans la 
conception et la 
production de leur 
minute vidéo. 
Toutes ces 
étapes ont été 
filmées par 
l’artiste Jean-
François Dugas 
qui réalisera un documentaire sur la démarche de 
création des participants. Le documentaire sera présenté 
au Musée de la civilisation dans le cadre de l’exposition 
L’Aventure cinéma. 

La Minute vidéo de Folie/Culture 

Nous avons repris la Minute vidéo de Folie/Culture et 
invité les usagers, les proches, les artistes et les 
intervenants à réaliser une minute vidéo sur la 
thématique de l’aliénation. Vingt-trois propositions seront 
présentées dans le cadre d’une importante exposition sur 
le cinéma : L’Aventure cinéma au Musée de la 
civilisation. Avec, entre autres, des images des 
participants à l’atelier d’initiation à la vidéo : Alain 
Beaulieu, Denis Belleau, Mélanie Caron, Eugénie Cliche, 
Jean-François Dugas, Marianne Michel, Christine Monfette, 
Marc Picard, Judith Philippe, Marie-Dominique Rouleau et 
Benoît Woo. 

Protocole d’aliénation 

Cette année, Folie/Culture proposait, le 30 mars dernier, 
une soirée multidisciplinaire intitulée Protocole d’aliénation 
qui se déroulait à la Chapelle du Musée de l’Amérique 
française. Ce lieu reste particulièrement inspirant pour les 
poètes et il était des plus à propos pour cette édition 
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multiculturelle, par son énorme valeur symbolique agissant 
parfois en symbiose, parfois en dualité avec les œuvres 
présentées. En effet, à la thématique de l’aliénation, nous 

avons choisi de juxtaposer 
la notion d’altérité en 
invitant des poètes et 
artistes amérindiens et 
néo-québécois : Sylvie 
Cotton et Massimo 
Guerrera, Ioana Georgescu, 
Flutura et Besnik Haxhillari 
(2 Gullivers), Ivy, Stanley 
Péan, Louis-Karl Picard-

Sioui, Alix Renaud, Fabienne Roitel, Hector Ruiz et 
Sylvie-Anne Sioui-Trudel. La soirée était agrémentée 
d’improvisations musicales de la violoniste Andrée Bilodeau 
et du guitariste Martin Bélanger. Une fois de plus, nous 
avons su créer l’inoubliable. Nous pourrions même dire 
que nous avons altéré l’aliénation par toutes ces 
propositions artistiques de qualité. Nous sommes très 
heureux du résultat de cette soirée interculturelle aux 
multiples rencontres. Autant pour les poètes qui faisaient 
l’expérience de différentes formes d’élocution à travers la 
poésie autochtone et d’expression comme la vidéo et la 
performance, que pour le public de plus de cent 
personnes qui était présent malgré la multitude d’activités 
culturelles qui avaient lieu le même soir à Québec. 

La publication DSM-V+ 

Depuis la conception même du projet DSM-V+, nous 
avions comme objectif avoué de publier notre propre 
ouvrage sur les maladies oubliées. Nous voulions laisser 
une empreinte, une marque qui rendrait compte de ce 
rendez-vous entre les arts et les problématiques de santé 
mentale proposé par cet événement. Dès l’événement 



Folie/Culture — Rapport d’activité 2006-2007  20 

 

terminé en octobre, nous commencions notre travail 
d’édition. La publication DSM-V+ sera lancée à l’automne 
et proposera un compte rendu des débats et des 
conférences, une lecture originale des œuvres, une 
analyse de l’événement. 

Les regards fous (en préparation) 

Bien que ce projet ne sera complété qu’en septembre 
2008, si nous obtenons le financement nécessaire, nous 
avons consacré beaucoup de temps à le développer et à 
faire les rencontres préalables à sa réalisation. Le projet 
Les regards fous, inspiré du Manhole Cover Art, comporte 
plusieurs volets et se déroulerait dans le cadre des 
célébrations du 400e anniversaire de la ville de Québec. 
Nous désirons d’abord inviter 10 artistes professionnels à 
créer chacun une œuvre; ces œuvres seront forgées en 
bas-relief à même les plaques de trous d’homme de la 
ville de Québec et placées en divers lieux stratégiques 
de la ville. Les œuvres seront ensuite reproduites en 
gravure et feront l’objet d’une exposition à Engramme (à 
confirmer). Parallèlement, nous voudrions également 
présenter un projet d’intervention publique, À la rencontre 
des regards, où les artistes et le grand public seraient 
invités à décorer, de façon éphémère, les plaques de 
trous d’homme en remplissant de sable coloré les motifs 
en négatif (Cover Art Mandalas). Nous aimerions 
également créer un circuit pédestre inusité et publier une 
brochure explicative qui présente les œuvres des artistes 
et le projet. 

Il est important de noter que la fonderie BIBBY de 
Sainte-Croix a accepté de collaborer financièrement à ce 
projet.  
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Autres programmations 

Dans la foulée du DSM-V+, nous avons fait un sérieux 
travail de préparation afin que les conférences prononcées 
dans le cadre de l’événement soient publiées par la 
revue Santé mentale au Québec. Les conférences 
données en anglais ont été traduites en français et 
l’ensemble des textes a ensuite été révisé. Nous 
attendons les commentaires des responsables de la revue 
pour finaliser le projet. 

À l’invitation de la Corporation du presbytère Saint-
Nicolas, nous avions développé un autre atelier de 
photographie, Photosynthèse, pour leur projet « À la 
rencontre de l’art brut » qui devait s’inscrire dans le 
cadre des fêtes du 400e. N’ayant pas obtenu le 
financement escompté, la Corporation a dû renoncer à 
son projet. 

Le site Internet de Folie/Culture 

Le site Internet de Folie/Culture (www.folieculture.org) 
constitue un précieux outil de promotion pour notre 
organisme, pour notre programmation et pour nos 
publications. Disponible pour un vaste public, il met en 
lumière notre questionnement sur la création, les idées 
reçues sur la folie, les problématiques entourant la santé 
mentale ainsi que les nouvelles avenues qui s’y 
rattachent. On y retrouve également des liens avec les 
sites Internet de groupes en santé mentale, d’organismes 
communautaires, culturels et gouvernementaux, ainsi que, 
depuis octobre 2003, notre Galerie d’art virtuelle et le 
catalogue de Kits de manif.  

Pour la promotion de DSM-V+, la page d’accueil a été 
modifiée quelques semaines avant l’événement. Nous 
pouvions y trouver tous les détails relatifs à notre 
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programmation (textes, communiqués de presse et 
biographies des participants). Il était également possible 
d’y télécharger la programmation officielle et on y trouvait 
des hyperliens vers les sites de nos partenaires. 

Les personnes rejointes 

Cette année a été exceptionnelle au plan du 
développement des publics. Tel que mentionné plus haut, 
l’événement DSM-V+ a attiré à lui seul près de 3600 
personnes. En plus des 2500 personnes dénombrées 
parmi toutes les activités en salle, nous estimons que 
plus d’un millier ont été touchées par les manœuvres et 
interventions qui se déroulaient dans la rue. Par cet 
événement, nous désirions notamment rejoindre de 
nouveaux publics et faire connaître notre organisme à un 
auditoire plus vaste. La large diffusion dont nous avons 
bénéficié dans les médias et nos nombreux partenaires 
ont contribué au métissage de publics aux provenances 
et aux intérêts divers. 

Par ailleurs, nos activités de sensibilisation s’adressent 
aux individus, aux intervenants/professionnels, aux artistes 
ainsi qu’au grand public. Les personnes que nous avons 
rejointes par notre programmation sont, principalement, des 
femmes et des hommes de 18 ans et plus. Elles 
résident, pour la plupart, dans la région de Québec 
(Québec-Centre, surtout). Ces personnes ont, en général, 
un revenu moyen ou faible, sont concernées directement 
par les questions liées à la santé mentale (usagers et 
proches, intervenants/professionnels), intéressées par les 
productions culturelles (artistes et membres des groupes 
artistiques) ou proviennent du grand public. Nous avons 
recensé pour cette année 169 participants engagés dans 
nos activités et 4701 spectateurs. 
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Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés. 
Nous avons ainsi impliqué plus d’artistes et 
d’intervenants/professionnels. Bien qu’il soit très difficile 
d’évaluer le nombre de personnes rejointes par la 
diffusion médiatique d’entrevues et d’articles (radio, 
télévision, presse), la bonne couverture de presse dont 
nous avons bénéficié nous permet d’affirmer que notre 
programmation et notre questionnement ont été portés à 
l’attention d’un large public. Pour atteindre nos objectifs, 
nous favorisons un marketing social qui s’avère efficace 
pour nos interventions et produisons du matériel 
promotionnel original. Outre le fait que nos activités sont 
toujours médiatisées, nous les présentons dans des lieux 
faciles d’accès, situés au centre-ville et desservis par le 
système de transports en commun. Enfin, dans un souci 
de plus grande accessibilité, nous organisons des activités 
gratuites ou ayant un coût de participation peu élevé. 
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Tableau des clientèles desservies selon les activités présentées : 

 

 

 Clientèles    

Activités Groupes Intervenants Usagers Grand 

public 

Oripeaux (2) rue Saint-Joseph x x x x 

Les passés et futurs troubles x x x x 

Oripeaux (2) Bibliothèque x x x x 

DSM-V+ Conférences x x x x 

DSM-V+ à vif x x x x 

DSM-V+ le débat x x x x 

DSM-V+ Manœuvres villageoises    x 

DSM-V+ Espace bidules x x x x 

DSM-V+ Putain de bal masqué… x x x x 

DSM-V+ Les Fauves du réel x x x x 

DSM-V+ Labos de la jeune… x x x x 

DSM-V+ Programmations associées x x x x 

Atelier d’initiation à la vidéo   x  

La Minute vidéo de Folie/Culture    x x 

Protocole d’aliénation     x 

Galerie d’art virtuelle   x x 

Entrevues radio – articles     x 
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Tableau des objectifs atteints selon les activités présentées : 

 

 

 Objectifs    

Activités Information Sensibilisation Promotion Prévention 

Oripeaux (2) rue Saint-Joseph  x x x 

Les passés et futurs troubles x x x  

Oripeaux (2) Bibliothèque  x x x 

DSM-V+ Conférences x x   

DSM-V+ à vif x x x  

DSM-V+ le débat x x   

DSM-V+ Manœuvres villageoises  x   

DSM-V+ Espace bidules  x   

DSM-V+ Putain de bal masqué…  x   

DSM-V+ Les Fauves du réel x x   

DSM-V+ Labos de la jeune…  x   

DSM-V+ Programmations associées  x   

Atelier d’initiation à la vidéo   x x 

La Minute vidéo de Folie/Culture   x x  

Protocole d’aliénation   x   

Galerie d’art virtuelle  x x  

Entrevues radio – articles  x x x  
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Les collaborations 

Nous avons, une fois de plus, établi plusieurs 
collaborations cette année. Qu’elles soient reliées au 
domaine culturel ou rattachées au milieu social, celles-ci 
contribuent au renforcement de notre action, et nous 
permettent de susciter l’intérêt d’un public de plus en 
plus large et diversifié.  

DSM-V+ a également offert une belle occasion de 
renforcer nos partenariats avec divers organismes 
artistiques de Québec ou d’en créer de nouveaux. Nous 
avons consolidé nos liens avec le Théâtre Périscope, VU, 
Engramme, Avatar et le Musée de la civilisation, qui 
présentaient certaines activités, et Antitube, qui a pris en 
main le volet « films et vidéos ». Les Productions 
Recto-Verso nous ont gracieusement offert la salle Multi 
pour la présentation du Putain de bal masqué pervers et 
l’Atelier de la mezzanine a confectionné les nains de 
jardin et les masques utilisés au cours de la soirée. 
CKIA, Radio Basse-Ville, a diffusé en direct le débat sur 
l’industrie pharmaceutique. 

Nous avons également développé des liens au sein de 
la communauté scientifique et des organismes sociaux et 
communautaires. Le Centre de santé et de services 
sociaux de la Vieille-Capitale nous a épaulés en mettant 
à notre disposition une de ses stagiaires en travail 
social, qui a apporté du soutien logistique tout au long 
de l’événement, ainsi que trois animateurs pour nos 
conférences. Puis, soulignons le partenariat exceptionnel 
développé avec le Café rencontre centre-ville. Nous 
estimons que DSM-V+ a accru notre crédibilité au sein 
de ce milieu et a renforcé notre bonne réputation. 
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Voici donc la liste de nos collaborateurs pour cette 
année : 

L’Abraham-Martin, Antitube, l’Association canadienne pour 
la santé mentale, l’Association québécoise de réadaptation 
psychosociale (AQRP), l’Atelier de la mezzanine, l’Auberge 
l’Autre Jardin, Avatar, le Café rencontre centre-ville, le 
CFP Wilbrod-Bherer, CKIA Radio Basse-Ville, la Commode 
Fripes et trouvailles, le Comptoir communautaire Saint-
Joseph, les Copies de la capitale, le CSSS de la Vieille-
Capitale, Engramme, Esse arts et opinions, l’Imprimerie 
Budget, L’Institut Canadien de Québec, Inter art actuel, la 
Maison des métiers d’art de Québec, Méduse, le Musée 
de la civilisation, Pastissimo, Les Productions Recto-Verso, 
la revue Santé mentale au Québec, le Théâtre Périscope, 
l’Université de Bradford (Angleterre), Vidéo Femmes et 
VU. 

La promotion 

Folie/Culture possède une solide expérience de promotion 
et de mise en marché de ses activités et s’est signalée 
au cours des années par l’importance accordée à la 
promotion de ses activités et par l’originalité de son 
matériel promotionnel. Cette expérience est mise à profit 
pour atteindre nos objectifs et pour rejoindre nos publics 
cibles. En effet, nous faisons des efforts particuliers pour 
que nos objectifs de marketing soient en rapport avec la 
thématique de chaque événement. Notre stratégie s’oriente 
surtout vers les relations publiques et la promotion des 
activités. Il faut noter que nous utilisons de plus en plus 
Internet pour effectuer notre promotion, que ce soit pour 
envoyer nos communiqués, contacter les médias ou 
inscrire nos activités dans des calendriers disponibles sur 
le Web. 
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Nous avons atteint nos objectifs de rejoindre deux types 
de public, l’un préoccupé par la « folie » et ses 
figurations, l’autre intéressé par les activités artistiques et 
la création. De plus, nous pouvons nous réjouir du bon 
taux de participation que nous avons obtenu lors de nos 
activités. Nos efforts pour intéresser différents publics se 
sont avérés efficaces. 

Nous échangeons de la visibilité avec d’autres organismes 
et les collaborations que nous établissons nous permettent 
de rejoindre un public plus large. Nous avons ainsi 
notamment rejoint les clientèles d’Antitube, de l’Association 
canadienne pour la santé mentale, d’Avatar, du Café 
rencontre centre-ville, de CKIA Radio Basse-Ville, 
d’Engramme, du Musée de la civilisation, du Réseau des 
bibliothèques de la Ville de Québec, du Théâtre 
Périscope et de VU. Mentionnons également que l’ONF 
présente toujours Folie/Culture dans son site Internet et 
que la Société des arts indisciplinés annonce Folie/Culture 
sur sa page Web. Pour DSM-V+, l’organisme AGIR 
(Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement 
en santé mentale) ainsi que l’AQRP (Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale) ont utilisé 
leur liste d’envoi afin de mettre leurs membres en 
contact avec notre programmation. Le CSSS Vieille-
Capitale a également mené une campagne de promotion 
au sein de son réseau. 
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La Tabagie Saint-Jean met gratuitement à notre 
disposition sa vitrine principale afin de promouvoir nos 
activités. Nous avons ainsi eu notre publication Les 
passés et futurs troubles en vitrine à l’occasion de son 
lancement. Pour DSM-V+, le propriétaire a réservé une 
vitrine entière pour annoncer l’événement pendant trois 
semaines. Cet élément de promotion s’est avéré précieux 
pour nous puisqu’il a touché directement un vaste public, 
la Tabagie Saint-Jean étant un véritable lieu de 
rencontre, une institution au cœur du quartier Saint-Jean-
Baptiste. De plus, les employés ont porté le t-shirt de 
notre événement durant trois semaines et le commerce a 
édité l’image de notre affiche en fond d’écran de sa 
caisse enregistreuse.  

À chaque début de saison, nous faisons la promotion de 
notre programmation auprès des médias locaux, régionaux 
et nationaux. Tout au long de l’année, nous avons pu 
compter sur les deux radios communautaires de Québec 
pour faire la promotion de nos activités. En effet, nous 
obtenons toujours de la visibilité sur les ondes de CKIA 
et de CKRL, en particulier aux heures de grande écoute 
du matin et du retour à la maison. Nous obtenons aussi 
régulièrement des articles brefs dans les quotidiens, les 
hebdos locaux et dans le journal Voir. De plus, Méchant 
contraste a présenté des images de deux de nos 
événements pour une émission sur « l’art qui dérange » 
à Télé-Québec. Nous avons également fait l’objet d’un 
reportage à l’émission Ouï-dire au Canal Vox. 

Pour faire la promotion spécifique de DSM-V+, nous 
avons engagé une relationniste de presse, Paulette 
Dufour, afin d’établir de solides relations avec les médias 
ainsi qu’avec les milieux artistique et social. Celle-ci a 
choisi le moment approprié pour une conférence de 
presse, a lancé des invitations aux médias d’information 
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et aux invités spéciaux, collaborateurs, subventionneurs, 
partenaires ou autres. Nous sommes très satisfaits des 
résultats obtenus en ce qui concerne la couverture 
médiatique, notre revue de presse contient des articles et 
publicités variés provenant de plusieurs sources. Céline 
Marcotte, désignée comme porte-parole de l’événement, a 
été invitée à accorder de nombreuses entrevues pour la 
presse écrite, télévisuelle et radiophonique.  

D’autre part, étant donné l’ampleur de l’événement, nous 
avons décidé d’acheter de la publicité dans des médias 
choisis en fonction de notre public cible : Le Devoir, Le 
Soleil, Voir, Le Clap, La Quête et Le Carrefour de 
Québec. Nous avons également procédé à un échange 
de publicité avec des revues d’art actuel (Esse et Inter). 

Parmi les suites de DSM-V+, l’émission Méchant contraste 
a présenté un reportage sur la démarche de création 
issue des Labos de la jeune création théâtrale. La revue 
Rhizome, éditée par l’Observatoire national des pratiques 
en santé mentale et précarité de Lyon (France), a publié, 
avec notre permission, des extraits de la conférence de 
Paula J. Caplan.  

La revue Québec Science a publié, dans son numéro 
spécial de mars 2007, des entrevues avec Paula J. 
Caplan et Philip Thomas réalisées lors de leur passage 
au DSM-V+ à Québec. 

Cette année, nous sommes particulièrement satisfaits de 
la couverture médiatique, tant écrite qu’électronique, dont 
nous avons bénéficié et qui a contribué à mettre en 
valeur nos activités. Toutefois, les journalistes culturels 
demeurent davantage intéressés par notre programmation 
que les journalistes couvrant l’actualité sociale ou 
médicale. 
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Les représentations 

Pendant toute l’année, le personnel assurait un travail de 
promotion de Folie/Culture auprès des subventionneurs, de 
nos partenaires, des éventuels collaborateurs ainsi que de 
nos publics cibles. Nous sommes conscients de 
l’importance des contacts extérieurs dans le 
développement de notre programmation, pour faire 
connaître notre organisme et ses activités, faire valoir nos 
points de vue et, enfin, pour consolider les liens établis 
avec nos partenaires ou établir de nouvelles ententes.  

La directrice de Folie/Culture a participé, au printemps 
dernier, à un congrès de l’Association québécoise de 
réadaptation psychosociale (AQRP) tenu à Chicoutimi et 
où s’étaient réunis environ 1000 intervenants en santé 
mentale en provenance de plusieurs pays. Elle tenait un 
kiosque et a pu y distribuer des feuillets promotionnels 
pré-événement pour DSM-V+.  

Le 19 mai 2006, Alain-Martin Richard, du comité de 
programmation, présentait le travail en art en milieu 
urbain de Folie/Culture au 19e colloque annuel « Les 
Arts et la Ville ».  

Nous avons aussi fait plusieurs démarches dans le but 
d’assurer le financement et la promotion de DSM-V+. 
Céline Marcotte, Charles Rice et Benoît Côté ont 
rencontré André Delorme, Carole Hince et Josée Lepage 
du MSSS en avril pour présenter DSM-V+. Nous avons 
également participé à l’assemblée générale annuelle de la 
Caisse populaire de Québec en avril en relation avec 
une demande d’aide financière pour DSM-V+. 

Par ailleurs, Céline Marcotte s’est rendue à Montréal pour 
assister à une séance d’information du Conseil des Arts 
du Canada pour le programme d’initiatives de 
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suppléments au fonctionnement. Accompagnée de Fannie 
Giguère, adjointe à la programmation, elle a aussi 
rencontré, au mois de février, les représentants du 
Regroupement d’aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec (RAIIQ) pour le projet Habitations nomades qui 
sera présenté pendant la « Nuit des sans-abri » en 
octobre prochain. 

Nous participons de façon régulière aux rencontres de 
l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement 
en santé mentale (AGIR). De plus, nous avons assisté 
aux réunions de la Table des arts visuels du Conseil de 
la culture et du Regroupement des organismes 
communautaires de Québec (ROC-03). Depuis avril 2005, 
nous sommes aussi membres du Regroupement des arts 
interdisciplinaires du Québec (RAIQ).  

Dans le but de préparer des programmations, nous 
assurions une présence aux vernissages et lancements 
des centres d’artistes et des groupes communautaires de 
Québec.  

Du côté social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, du 
ROC-03 et de l’AQRP. Dans le secteur culturel, 
Folie/Culture est membre du Conseil de la culture de 
Québec, du RAIQ, de Vidéo Femmes ainsi que de Radio 
Basse-Ville. Nous sommes également membres de la 
Corporation de développement économique communautaire 
de Québec (CDÉCQ).  

Dans la préparation des Regards fous, nous avons 
rencontré monsieur Réal Gobeil, un représentant de 
l’arrondissement de La Cité, qui sera notre conseiller 
auprès des différents services de la Ville concernés. Par 
ailleurs, nous avons également rencontré, en février, le 
représentant de la fonderie BIBBY de Sainte-Croix, 
fonderie qui fabrique les regards de chaussée pour la 
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Ville de Québec. À la suite de cette rencontre, la 
fonderie a accepté de fabriquer nos regards de chaussée 
à ses frais. Nous poursuivrons nos démarches auprès 
des subventionneurs et des intervenants municipaux pour 
compléter le montage financier du projet et le mener à 
terme. 

Nous avons rencontré Thierry Auzer et Anaïs 
Eschenbrenner du Théâtre des Asphodèles de Lyon au 
sujet de « La Caravane des dix mots », un projet 
d'action culturelle autour de la langue française mené en 
région Rhône-Alpes depuis 2003 à l'initiative de ce 
théâtre. Depuis 2006, le projet s'est internationalisé pour 
donner naissance à d'autres Caravanes dans le monde. 
Leur rencontre donne lieu au Forum international des 
Caravanes francophones. Pour 2008, avec le 400e 
anniversaire de la ville de Québec, la rencontre 
internationale aura lieu ici et les représentants cherchaient 
un organisme pour la coordonner. Ayant déjà un 
calendrier bien rempli avec nos propres activités, nous 
avons choisi, après discussions au comité de 
programmation, de ne pas nous engager dans ce projet. 

La distribution 

Cette année, nous avons encore assuré nous-mêmes la 
distribution de notre Petit dictionnaire… Nous avons conclu 
des ententes avec plusieurs librairies au Québec ainsi 
qu’avec des centres d’artistes qui ont accepté de le 
prendre en dépôt, et les ventes du troisième tirage se 
déroulent bien. Nous avons de plus continué les 
démarches pour assurer la distribution de la publication 
Les passés et futurs troubles auprès des libraires.  

Par ailleurs, afin d’assurer une meilleure distribution à 
nos publications, nous avons fait des démarches auprès 



Folie/Culture — Rapport d’activité 2006-2007  34 

 

d’Édipresse, entreprise de diffusion qui s’intéresse aux 
livres d’art. Nous sommes actuellement en pourparlers et 
nous espérons pouvoir nous associer à eux. 

Les bénévoles 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
permettent de mener à bien nos projets par le don de 
leur temps et de leur énergie. La généreuse contribution 
de l’équipe des bénévoles de Folie/Culture à chacune de 
nos activités est essentielle car le peu d’effectifs dont 
nous disposons ne suffirait pas à la tâche, qu’il s’agisse 
de l’organisation d’expositions collectives, de vernissages 
et de lancements ou de la participation aux ateliers. 
Rappelons que les membres du conseil d’administration et 
du comité de programmation sont aussi des collaborateurs 
bénévoles. 

L’organisation 

Folie/Culture compte deux employées régulières à temps 
plein (la directrice et l’agente à l’administration) et pour 
la coordination de nos événements, nous faisons 
généralement appel aux services de chargées de projets, 
majoritairement des artistes pigistes.  

L’organisation du travail pour réaliser DSM-V+ a été 
particulièrement complexe. Soulignons d’abord que nous 
nous sommes butés à une grande difficulté. Les délais 
de réponses à nos différentes demandes de subvention 
ont été plus longs qu’escompté, ce qui a rendu la 
planification du travail bien laborieuse. En effet, les 
ressources humaines requises pour assurer le bon 
déroulement de l’événement ont été embauchées plus tard 
que prévu, puisque nous devions attendre ces réponses 
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pour assurer leur rémunération. Nous avons donc mené 
le projet à équipe réduite jusqu’en juin, ce qui nous a 
poussés à réorganiser le travail. Le personnel régulier de 
Folie/Culture, qui devait diriger d’autres projets avant la 
tenue de DSM-V+, a dû se consacrer entièrement à 
l’organisation de l’événement. Les autres activités prévues 
au cours de la saison ont donc été reconduites à l’hiver 
et au printemps 2007. Nancy St-Hilaire puis d’Ani 
Frenette ont occupé le poste de coordonnatrice de  
DSM-V+, tandis que Ludivine Lamotte, suivie de Karine 
Côté, a occupé le poste d’assistante à la programmation 
pour le même événement. 

Depuis janvier 2007, nous avons engagé l’artiste Fannie 
Giguère à titre d’adjointe à la programmation afin qu’elle 
coordonne certains projets artistiques. Sa présence 
régulière assure un meilleur suivi des projets et favorise 
une meilleure planification du travail. Son contrat se 
termine à la fin du mois de juin. Cependant, nous 
serons en mesure de l’engager à nouveau à l’automne 
pour quelques mois. 

Par ailleurs, une subvention du CLD de Québec nous a 
permis d’acquérir du matériel technique ainsi que de 
l’équipement de bureau essentiel au bon fonctionnement 
interne. Nous avons ainsi pu acheter un système 
téléphonique adéquat, un ordinateur portable de même 
qu’une caméra digitale Mini-DV pour notre archivage et 
nos ateliers vidéo. 

Notre membership 

Nous maintenons nos adhésions à plus d’une centaine de 
membres, issus des milieux social, culturel et du grand 
public ainsi que de quelques institutions. Tous ont un 
intérêt commun pour les questions reliées à la santé 
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mentale et ont choisi d’appuyer l’approche unique de 
Folie/Culture. 

Nous poursuivons certaines démarches modestes, mais qui 
s’avèrent tout de même assez efficaces, pour renouveler 
notre membership. Nous continuons de recruter de 
nouveaux membres lors des événements publics que nous 
organisons et nous insérons également, à chacun de nos 
envois, une feuille d’adhésion ou de renouvellement. 

Notons que, selon la disponibilité, nous mettons à la 
disposition de nos membres un ordinateur pour leur 
permettre de faire des recherches dans Internet ou 
d’utiliser nos logiciels et notre imprimante. De plus, 
certains membres-artistes ont pu utiliser notre caméra 
vidéo et notre appareil photo pour leur travail de 
création. 

Notre financement 

La principale difficulté concernant notre financement reste 
que, malgré nos efforts, nous sommes peu subventionnés 
pour notre fonctionnement de base. Afin de corriger cette 
situation, nous avons déposé une demande pour notre 
fonctionnement au Conseil des arts et des lettres du 
Québec en multidisciplinarité. De plus, comme nous 
sommes maintenant subventionnés pour notre 
fonctionnement par la Ville de Québec, nous pouvons 
soumettre des projets liés à d’autres programmes 
disponibles à la Ville. Notre défi demeure de prévoir et 
d’organiser le travail ainsi que les activités de 
programmation sans connaître à l’avance les ressources 
financières dont nous disposerons.  

Nous consacrons beaucoup de temps et d’efforts afin de 
trouver les sommes nécessaires non seulement pour 
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réaliser des projets de programmation, mais aussi pour 
rédiger les rapports d’utilisation des fonds. Nous pouvons 
toutefois être satisfaits du financement par projets que 
nous avons obtenu pour réaliser nos activités. Bien que 
nous devions effectuer plusieurs demandes de subvention 
par année, tant auprès du secteur culturel que du côté 
social et communautaire, pour réussir à trouver le 
financement nécessaire, nous obtenons généralement des 
réponses positives et nos projets soulèvent l’enthousiasme.  

Cette année, donc, la situation était particulière car nous 
avons dû déployer des efforts considérables pour trouver 
le financement pour notre projet international DSM-V+ qui, 
à lui seul, dépassait le financement annuel que 
Folie/Culture reçoit habituellement. Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, nous avons dû composer avec des 
délais de réponses plus longs que prévus à nos 
différentes demandes de subvention. Malgré cela, nous 
avons été capables d’adapter notre échéancier de travail 
en conséquence, et ce, afin de présenter nos activités 
dans la mesure du financement obtenu. Avec DSM-V+, 
nous avions comme mandat très clair de ne pas accuser 
de déficit, ce qui a été pari tenu.  

Pendant l’année 2006-2007, nous avons reçu vingt et une 
réponses favorables :  
♦ Ministère de la Santé et des Services sociaux,  

DSM-V+ 
♦ Philippe Couillard, ministre de la Santé et des 

Services sociaux, DSM-V+ 
♦ Agence de la santé et des services sociaux, PSBE, 

projets de sensibilisation en santé mentale 
♦ OPHQ, DSM-V+ 
♦ CAC, Inter-arts, fonctionnement (2007-2008) 
♦ CLD de Québec, achat d’équipement 
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♦ CALQ, promotion de la littérature et du conte, 
Protocole d’aliénation 

♦ Ville de Québec, fonctionnement 
♦ Ville de Québec/Entente sur le développement culturel, 

DSM-V+ 
♦ Patrimoine Canada, Présentation des arts — soutien à 

la programmation, DSM-V+ 
♦ Patrimoine Canada, appui à l’interprétation et à la 

traduction, DSM-V+ 
♦ Fonds régional d’investissement jeunesse de Québec 

(FRIJQ), DSM-V+ 
♦ Caisse populaire Desjardins de Québec (Saint-Jean-

Baptiste, Vieux-Québec), DSM-V+ 
♦ Agnès Maltais, députée de Taschereau, DSM-V+ 
♦ CALQ, arts visuels, volet publication, DSM-V+ 
♦ CALQ, multidisciplinarité, Dispensaire Folie/Culture 
♦ CALQ, arts visuels, Habitations nomades 
♦ CAC, arts médiatiques, Fonds de collaboration entre 

les artistes et la communauté (FCAC), Ateliers 
d’initiation à la vidéo 

♦ CSSS Vieille-Capitale, DSM-V+ 
♦ Université de Bradford, DSM-V+ 
♦ Gouvernement de Finlande (FRAME), DSM-V+ 

Onze réponses négatives nous sont parvenues : 
♦ Sarah Perreault, députée de Chauveau, DSM-V+ 
♦ Rosaire Bertrand, député de Charlevoix, DSM-V+ 
♦ Raymond Bernier, député de Montmorency, DSM-V+ 
♦ Michel Després, ministre responsable de la région de 

la Capitale-Nationale, DSM-V+ 
♦ Consulat général de France à Québec, DSM-V+ 
♦ Consulat d’Allemagne à Montréal, DSM-V+ 
♦ British Consulate-General Montreal, DSM-V+ 
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♦ CAC, arts visuels — diffusion, Putain de bal masqué 
pervers, DSM-V+ 

♦ Bureau de la Capitale-Nationale, DSM-V+ 
♦ Consulat général de France à Québec, DSM-V+ 

(deuxième demande) 
♦ Québécor média, DSM-V+ 
Nous sommes en attente de quatre réponses : 
♦ CALQ, arts visuels, Les regards fous 
♦ CALQ, promotion de la littérature et du conte, Carte 

blanche à Folie/Culture 
♦ CAC, Inter-arts, fonctionnement, fonds supplémentaires 

(2007-2008) 
♦ CALQ, multidisciplinarité, fonctionnement (2007-2008) 
Plusieurs collaborations ne sont pas incluses dans nos 
états financiers car elles concernent des réductions qui 
sont faites en échange de visibilité. Ainsi, la Maison des 
métiers d’art de Québec, la Commode, Fripes et 
trouvailles, le Comptoir communautaire Saint-Joseph, 
L’Institut Canadien de Québec et le CFP Wilbrod-Bherer 
ont contribué au succès de l’exposition oripeaux 2; le 
CSSS de la Vieille-Capitale, l’AQRP, Méduse et le Café 
rencontre centre-ville ont participé au succès de DSM-V+; 
le Musée de la civilisation nous a gracieusement offert la 
Chapelle du Musée de l’Amérique française ainsi que du 
soutien technique pour Protocole d’aliénation. Ces 
contributions viennent diminuer de façon appréciable nos 
coûts de production. 

Nous avons également fait plusieurs démarches et obtenu 
d’importantes collaborations qui sont comptabilisées aux 
livres. Ces collaborations se sont matérialisées sous forme 
de présentations d’expositions, de publicité, de prêt de 
lieux d’exposition et de salles de spectacle, d’honoraires 
divers, de transport d’artistes et de chambres d’hôtel. 
C’est le cas des collaborations avec Esse, l’Atelier de la 
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mezzanine, les Productions Recto-Verso, CKIA, Avatar, le 
Gouvernement de Finlande, Radio-Canada, le Théâtre 
Périscope, le Musée de la civilisation, l’Auberge l’Autre 
jardin, l’Université de Bradford, Engramme et VU. 

Rappelons encore une fois que cette année notre 
situation est particulière compte tenu de l’événement  
DSM-V+. (Promis, on n’en reparlera plus !) Les instances 
gouvernementales liées à la santé mentale ont contribué 
à 21,85 % à notre financement total (49,82 % l’an 
passé), celles du domaine culturel à 47,18 % (40,82 % 
en 2005-2006), les autres sources gouvernementales à 
7,77 % (1,69 % l’an passé), et nos revenus autonomes 
sont de 23,20 % (7,67 % l’an passé). 

Programmation 2007-2008 

Nous le disions, pour les prochaines années, nous 
explorerons la thématique de l’aliénation à travers certains 
sous-thèmes. Présentée comme étant à la fois la 
dépossession d’un bien et d’une essence, l’envahissement 
du sujet par l’étranger et la perte d’identité, l’aliénation 
est un concept qui englobe toutes les maladies et 
permet toutes les confusions. Cette année nous avons 
choisi de travailler avec le sous-thème Les effets 
secondaires de… 

Ainsi, nous présenterons les programmations suivantes si 
nous obtenons le financement nécessaire : 

Le Dispensaire Folie/Culture 

Folie/Culture ouvre un dispensaire de la rue ! Sans lieu 
fixe, il offre gratuitement des soins courants, du dépistage 
et de la prévention. Plus qu’un endroit où l’on peut 
obtenir des soins, le Dispensaire Folie/Culture est aussi 
un lieu d’éducation et de transmission des connaissances 
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sur le plan de la santé. Il s’apparente à de la médecine 
de brousse : mobile et léger, on y soigne tout. Il offre 
donc une activité « médicale » pluridisciplinaire, de la 
médecine générale aux soins plus spécialisés. En fait, le 
dispensaire nous apparaît comme la réponse 
communautaire aux problèmes de santé : médecine de la 
marge, urgence des démunis, le dispensaire rejoint les 
gens où ils sont, jusque dans les coins les plus 
éloignés. Avec sa vision holistique et son action 
cathartique, le Dispensaire Folie/Culture se présente 
comme l’antithèse de la médecine moderne où c’est 
uniquement la partie du corps malade qui est traitée, 
comme une défectuosité mécanique. 

Nos spécialistes sont des artistes de disciplines variées à 
qui nous avons demandé de travailler à partir d’un texte 
original. Leur réflexion se transforme en une intervention 
artistique dans la collectivité comme une forme potentielle 
de guérison. Avec Mélanie Bédard, Johanne Chagnon, 
Mario Duchesneau et Éric Létourneau. 

La publication DSM-V+ 

Nous terminerons l’édition du catalogue DSM-V+ et le 
lancement aura lieu à l’automne. Rappelons que la 
publication DSM-V+ proposera un compte rendu des 
débats et des conférences, une lecture originale des 
œuvres, une analyse critique de même qu’un rapport de 
réception des œuvres par le public. Nous avons invité 
Benoît Côté, Guy Sioui Durand, Hélène Matte, Viviane 
Paradis, Nicolas Reeves et Alain-Martin Richard à écrire 
sur l’ensemble de l’événement. 

Habitations nomades 

Avec Habitations nomades, nous développons un projet 
architectural qui, à l’image d’une certaine architecture 
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d’urgence, consiste à demander à des architectes et à 
des artistes de concevoir des habitations nomades pour 
itinérants. 

Par ce projet architectural novateur, nous poursuivons des 
objectifs de sensibilisation sur un problème social criant, 
l’itinérance. Mais il n’est pas question ici de prétendre 
régler le sort des sans-abri, ni de penser améliorer leurs 
conditions de vie, mais plutôt d’amener sur la place 
publique une réflexion sur un sujet actuel et socialement 
dérangeant. Cette approche inscrit l’acte architectural dans 
l’actualité, dans une réalité sociale douloureuse à laquelle 
ne se frottent habituellement pas les architectes. Avec 
Élisabeth Bouchard et Éric Boucher, le [collectif EKIP], 
Marie-Chantale Croft et Éric Pelletier, Claude Fugère, 
Jean-Maxime Labrecque, Jean-François Prost, Tergos 
Écodesign et Christopher Varady-Szabo. 

Habitations nomades à État d’urgence 

Nous avons été invités à présenter les Habitations 
nomades lors de cet événement qui a lieu en novembre 
à Montréal. Organisé par l’ATSA depuis 1998, l’État 
d’urgence est un « manifestival » interdisciplinaire avec et 
pour les gens de la rue. L'État d'urgence prend forme 
tel un camp de réfugiés effectif en plein centre-ville. Par 
ailleurs, nous sommes présentement à la recherche de 
partenaires prêts à nous accueillir lors d’une tournée au 
Canada des œuvres produites dans le cadre du projet 
Habitations nomades. 

Le documentaire Les secondes de la minute 

Depuis plusieurs années déjà, nous offrons des ateliers 
d’initiation à la vidéo à des personnes qui ont des 
problèmes de santé mentale. Grâce à une subvention de 
Conseil des Arts du Canada, dans le cadre du Fonds 
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de collaboration entre les artistes et la communauté, nous 
avons pu demander à Jean-François Dugas de produire 
un documentaire sur la démarche de création des 
participants. Cela était d’autant plus intéressant cette 
année que nous avions aussi un atelier d’écriture avec 
Alain Beaulieu en plus des ateliers vidéo animés par 
Eugénie Cliche. Le documentaire sera présenté au Musée 
de la civilisation à l’automne. 

La Minute vidéo de Folie/Culture 

Nous reprendrons, cette année encore, la Minute vidéo 
de Folie/Culture en invitant les usagers, les proches, les 
artistes et les intervenants à réaliser une minute vidéo 
sur la thématique Les effets secondaires de…; nous 
souhaitons diffuser les propositions reçues. 

Ateliers d’initiation à la vidéo 

À l’automne, nous prévoyons offrir de nouveau les 
Ateliers d’initiation à la vidéo pour des personnes qui ont 
des problèmes émotifs. Ces ateliers permettent aux 
participants de réaliser une vidéo d’une minute sur le 
thème Les effets secondaires de… et de se familiariser 
avec toutes les facettes de la production vidéo. 

Spectacle multidisciplinaire 

Nous avons comme projet de présenter un spectacle 
multidisciplinaire comprenant une suite de courts numéros 
conçus par des artistes invités à travailler dans le style 
cabaret et autour de Dada. Ainsi, le duo Geneviève et 
Matthieu a accepté notre invitation. Le duo Finale idéale 
est pressenti pour compléter le spectacle qui sera l’objet 
de deux représentations possiblement à l’Estaminet ou à 
la Galerie Rouje à Québec. 
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Folie/Culture à l’AGIDD-SMQ 

À la demande de l’AGIDD-SMQ, Folie/Culture, en 
collaboration avec l’artiste professionnelle Giorgia Volpe, 
offrira un atelier de création artistique sur le thème de la 
victimisation secondaire lors du colloque annuel de 
l’organisme en mai. Giorgia invitera les participants à 
réaliser, à partir d’un imperméable en plastique 
transparent, une œuvre personnelle, une manifestation de 
soi comme un support d’expression. L’idée est de 
construire un objet de protection, de limitation comme 
une frontière entre soi et l’autre. Un imperméable 
transparent, donc perméable… si on le désire. 

Traduction de notre page Web 

Dans la demande que nous avons déposée au Conseil 
des Arts du Canada pour les fonds supplémentaires au 
fonctionnement, nous avons demandé de l’argent pour 
restructurer notre site Web et le faire traduire en anglais 
et en espagnol. Nous voulons également développer de 
nouveaux projets, dont notamment faire un appel de 
propositions, continuer à élaborer Les regards fous et 
développer un projet d’échange avec l’Italie. Nous 
réaliserons ces projets en fonction de la réponse que 
nous recevrons. Nous pensons qu’il est important pour 
notre rayonnement de faire traduire notre page Web car 
nous pourrons rejoindre un public beaucoup plus grand et 
plus diversifié.  

Atelier Les Imperméables 

Nous désirons pousser plus loin l’expérience de création 
que nous préparons pour l’AGIDD-SMQ. En effet, nous 
avons l’idée d’offrir à l’hiver le même type d’atelier, en 
version plus élaborée, en collaboration avec la Maison 
des métiers d’art. Tout comme pour Les Beaux Habits, 
les ateliers seront réservés aux personnes qui ont des 
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problèmes de santé mentale, s’étaleront sur plusieurs 
semaines et seront donnés par l’artiste Giorgia Volpe. 

L’exposition Les Imperméables 

Les œuvres réalisées lors de l’atelier par les participants 
feront l’objet d’une exposition. Le lieu reste à déterminer. 

Soirée multidisciplinaire Festival Voix 
d’Amérique 

Le succès renouvelé de nos soirées de poésie nous a 
valu une invitation à présenter un spectacle de 
performances littéraires lors de la prochaine édition du 
Festival Voix d’Amérique. En effet, les organisateurs nous 
ont demandé de produire et codiffuser une soirée Carte 
blanche à Folie/Culture. Nous invitons 10 poètes et 
performeurs à présenter des interventions autour du thème 
Les effets secondaires de… Les artistes Pierre-André 
Arcand, André Marceau, Hélène Matte, Sylvie Nicolas et 
Jocelyn Robert ont déjà accepté notre invitation; les 
autres restent à déterminer. 

Les regards fous (en préparation) 

Nous désirons poursuivre la préparation de ce projet qui 
se réalisera à l’automne 2008 si nous obtenons le 
financement nécessaire. Rappelons que nous désirons 
notamment inviter 10 artistes professionnels à créer des 
œuvres qui seront forgées en bas-relief à même les 
plaques de trous d’homme de la ville de Québec et 
placées en divers lieux stratégiques de la ville. Martin 
Bureau, François Chevalier, Cooke-Sasseville, Amélie-
Laurence Fortin, Laurent Gagnon, Paryse Martin et 
Jacques Samson ont déjà confirmé leur intérêt à 
participer. 
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D’autres programmations que celles déjà déterminées sont 
possibles pendant l’année. En effet, il est impératif pour 
nous de préserver la souplesse, l’ouverture à des types 
de propositions inédites et la grande liberté d’intervention 
qui caractérisent Folie/Culture. Nous sommes ouverts à 
des collaborations spéciales et assez flexibles pour 
réorganiser rapidement notre calendrier. 
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