




Rapport d’activité 
2007-2008 
 
Mot de la présidente 5 
Rapport d’activité 2007-2008 7 
Mission de Folie/Culture 7 
Nos objectifs reliés à la santé mentale 7 
Nos objectifs artistiques 8 
Le conseil d’administration 9 
Notre thématique 9 
Programmation 2007-2008 9 

Le comité de programmation 9 
La programmation 10 
Le site Internet de Folie/Culture 21 

Les personnes rejointes 21 
Les collaborations 25 
La promotion 25 
Les représentations 28 
La distribution 31 
Les bénévoles 31 
L’organisation 32 
Notre membership 32 
Notre financement 33 
 
 
 
Folie/Culture 
 
Adresse postale : 281, rue De Saint-Vallier Est 
Québec (Québec) G1K 3P5 

Bureau : 260 A, rue Arago Est Bureau 101 

Tél. : (418) 649-0999 ® Fax : (418) 649-0124 
fc@folieculture.org ® www.folieculture.org 





Fo l i e /Cu l tu re — Rapport d’activité 2007-2008  5 

 

Mot de la présidente 

C’est avec plaisir que j’ai accepté à l’automne 2007 de 
remplir la fonction de présidente. Nouvellement venue au 
sein du conseil d’administration, je connais pourtant 
Folie/Culture depuis ses tout débuts. Cet organisme n’a 
jamais cessé de m’émerveiller. Parfois, je me dis que le 
travail qui s’y fait est une mission impossible. Dans nos 
sociétés occidentales, la folie est tabou, dérange, fait 
peur. Comme s’il s’agissait d’en remettre, Folie/Culture 
propose, au travers de ses nombreux objectifs, des 
« manifestations déviantes ou perçues comme telles » : 
véritable entreprise de démystification de la folie à même 
le quotidien de la vie. 

Si l’année 2006-2007 se voulait être LA grosse année 
(DSM-V+), 2007-2008 n’a sûrement pas été un 
« lendemain de veille ». À peine remise de ses 
émotions, l’équipe a repris le travail et a relancé toute 
une série d’actions comme seule Folie/Culture sait le 
faire. Je tiens ici à souligner tout le travail et le 
professionnalisme qu’exige une telle entreprise.  

♦ Je mentionnerai tout d’abord les deux piliers de 
Folie/Culture, soit la directrice Céline Marcotte et 
l’agente à l’administration Marie-Claude Huot qui ne 
comptent ni leur temps ni leurs efforts pour assurer 
au quotidien un travail qui s’avère des plus efficaces. 
Grâce à ces deux personnes, Folie/Culture présente 
un aspect de stabilité qui peut faire l’envie de 
plusieurs autres organismes. 

♦ Cette année, Folie/Culture s’est adjoint l’aide précieuse 
de Fannie Giguère pour coordonner certains projets 
artistiques. Cette nouvelle collaboration montre bien le 
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dynamisme actuel de Folie/Culture qui, au fil des 
ans, ne cesse d’étendre son action. 

♦ Je remercie également les membres du conseil 
d’administration ainsi que ceux du comité de 
programmation dont la « folie » débridée ne cesse 
de me surprendre. 

♦ Folie/Culture, c’est aussi la présence et l’énergie de 
centaines de personnes, bénévoles, artistes, 
collaborateurs, pigistes, membres et spectateurs 
d’événements. L’apport des uns et des autres, que 
ce soit sous l’aspect créatif ou simplement par la 
qualité de la réception, constitue une richesse 
inédite : l’action souvent troublante des uns ne 
demeure possible que par l’accueil des autres.  

♦ Enfin, il reste à souligner l’apport d’organismes 
partenaires ou de subvention qui continuent année 
après année à soutenir l’organisme. Sachant que folie 
et art sont souvent les parents pauvres des 
préoccupations sociopolitiques, nous sommes 
reconnaissants envers ceux qui nous soutiennent. 

De nouveaux grains de folie s’écoulent déjà dans le 
sablier 2008-2009. Est-ce un effet secondaire si, à 
fréquenter Folie/Culture, on ne veut plus s’en passer ? Il 
semble bien que oui, mais cette fois-ci l’effet secondaire 
a ses bons côtés ! 

 

Bonne lecture. 

 

Lucie Riou 

Présidente 
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Folie/Culture 
Rapport d’activité 2007-2008 

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 
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mentale et des problèmes qui peuvent s’y rattacher. Nous 
poursuivons aussi les buts suivants : 

♦ 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, 
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Folie/Culture appuie, produit, distribue et diffuse le résultat 
du travail de ces artistes. 

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est formé de représentants et 
de personnes intéressées par les deux volets de la 
proposition Folie/Culture. Il est composé de Dominique 
Bernier, Andrée Bourret, Claude Bussières, Érick Fortin, 
Danielle Giguère, Martine Malenfant, Céline Marcotte, 
Catherine Plaisance, Charles Rice, Lucie Riou et Michel 
Viger. Nous les remercions chaleureusement de leur 
implication. 

Notre thématique 

Comme nous l’avions annoncé, nous abordions cette 
année 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 2007-2008 

Le comité de programmation 

Dans son souci de proposer, chaque année, une 
programmation au contenu riche et innovateur, 
Folie/Culture s’entoure de collaborateurs qui s’emploient à 
soulever des pistes de réflexion, à définir des thèmes 
rattachés à notre mandat de promotion, de sensibilisation 
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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 est formé, aujourd’hui, des 
artistes Catherine Plaisance, Alain-Martin Richard et 
Giorgia Volpe, de Benoît Côté de 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 

Atelier d’écriture 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale, Folie/Culture et l’Atelier de la mezzanine 
invitaient le grand 
public à un 
atelier de création 
littéraire en 
compagnie de 
l’écrivain 
professionnel Alain 
Beaulieu, le 7 
mai. L’atelier 
d’écriture avait 
pour but d’éveiller 
la créativité par l’entremise de trois exercices : l’écriture 
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automatique, le personnage et le point de vue. L’objectif 
était de créer un court texte se rapportant à la 
thématique. Le résultat de l’un des exercices devenait 
alors une proposition artistique picturale qui allait être 
exposée à l’Atelier de la mezzanine du 7 au 11 mai. 
Vingt et un participants de différents âges et de 
provenances diverses ont répondu avec enthousiasme à 
notre invitation. Nous sommes notamment satisfaits d’avoir 
pu y recevoir des jeunes de la Maison Dauphine, un 
organisme de Québec qui accueille des jeunes de la rue. 
Par ailleurs, une quarantaine de personnes se sont 
déplacées pour visiter l’exposition. 

Le Dispensaire Folie/Culture 

Du 15 au 18 mai 2007, Folie/Culture a ouvert un 
dispensaire de la rue sur le parvis de l’église Saint-Roch, 
un lieu où l’on offrait gratuitement des soins 
métaphoriques pour les troubles de l’âme en milieu 
urbain. Le Dispensaire Folie/Culture proposait une 
médecine de brousse pour nos jungles urbaines où les 
soigneurs n’étaient ni médecins, ni infirmières, mais plutôt 
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des artistes qui, à l’instar de chamans, soignaient les 
maux par le biais de pratiques rituelles. Nos quatre 
omnipraticiens de l’art étaient Mélanie Bédard, Johanne 
Chagnon, Mario Duchesneau et Éric Létourneau. 

Comme base de travail et de questionnement, nous leur 
avons fourni un texte qu’ils devaient adapter et transposer 
en fonction de leur démarche artistique. Leur réflexion a 
été transformée en une intervention artistique qu’ils 
inscrivaient dans la collectivité comme une manière 
potentielle de guérison.  

Malgré le temps exceptionnellement froid, les artistes du 
Dispensaire Folie/Culture donnèrent de nombreuses 
consultations durant les quatre jours de l’activité. Le 
public était invité à suivre l’évolution du projet sur notre 
site Internet. 

Production du documentaire Les secondes 
de la minute 

Commandé au réalisateur JF Dugas, le documentaire Les 
secondes de la minute visite les ateliers d’initiation à la 
vidéo que Folie/Culture offre, depuis l’an 2000, à des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale. Nous 
avons accepté avec enthousiasme le scénario que le 
réalisateur nous proposait. Comme celui-ci avait choisi de 

capter les quatre 
journées d’ateliers, il a 
effectué un important 
travail de sélection 
d’images et de 
montage. L’équipe de 
Folie/Culture l’a 
accompagné jusqu'à 
l'étape du montage 
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final. Le réalisateur a su réunir plusieurs instants 
authentiques en un documentaire d’une heure. Un film 
touchant, émouvant et parfois drôle qui nous fait vivre les 
moments forts de ces ateliers animés par l’artiste Eugénie 
Cliche, et qui étaient, pour cette 7e édition, bonifiés 
d’exercices d’écriture avec l’auteur Alain Beaulieu. 

Exposition oripeaux à 
Montréal 

La Direction de la santé mentale du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec a invité 
Folie/Culture à présenter deux 
œuvres de l’exposition oripeaux lors 
des Journées bisannuelles en santé 
mentale qui se sont déroulées à 
Montréal les 16, 17 et 18 mai. 
L’exposition oripeaux est le résultat 
d’un atelier de création, Les Beaux 
Habits, animé par la designer Kim 
Kneipp et offert à des personnes 
qui ont des problèmes de santé 
mentale. L’atelier mettait l’accent sur 
le processus de création où il est 
plus important de travailler avec la 
forme que de développer des 
techniques de couture idéales. Il 
permettait aux participants de 
stimuler leur imaginaire en favorisant 
la création de formes nouvelles à 
partir de vêtements usagés. L’idée 
était de passer par l’émotion que le 
vêtement peut inspirer pour le 
métamorphoser complètement, lui 



Fo l i e /Cu l tu re — Rapport d’activité 2007-2008  14 

 

donner une seconde vie en tant qu’objet portable, formel 
et sculptural. Nos expériences passées nous ont démontré 
comment l’acte de créer et de présenter le fruit de son 
travail dans un lieu public est source de fierté et 
d’accomplissement pour les participants. 

Folie/Culture à l’AGIDD-SMQ 

À la demande de l’AGIDD-SMQ, Folie/Culture, en 
collaboration avec l’artiste professionnelle Giorgia Volpe, a 

offert un atelier de 
création artistique sur le 
thème de la 
victimisation secondaire 
lors du colloque annuel 
de l’organisme le 29 
mai. Giorgia invitait les 
participants à réaliser, à 
partir de vinyle 
transparent, un 
imperméable, une œuvre 
personnelle, une 

manifestation de soi comme un support d’expression. 
L’idée était 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. 

Lancement Les secondes de la minute 

Puisque le documentaire Les secondes de la minute a 
été tourné au Musée de la c iv i l i sa t i on , il était tout 
indiqué de le présenter en première dans le hall du 
Musée le 13 septembre 2007. Une centaine de personnes 
ont assisté avec intérêt à la projection. Par la suite, 
nous avons inscrit le film dans les festivals. Le 22 
novembre, le documentaire a été projeté comme film 
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d’ouverture aux Rencon t res v idéo en san té 
men ta le à Par i s , où l’écrivain Alain Beaulieu 
représentait Folie/Culture et participait à un forum de 
discussion.  

Par ailleurs, le réalisateur Jean-François Dugas et la 
directrice de Folie/Culture, Céline Marcotte, ont été invités 
à Para lœ i l , à Rimousk i , pour présenter le film à 
l’occasion du Forum sur la vidéo d’intervention les 8 et 
9 novembre. 

Folie/Culture propose différents supports à la sensibilisation 
en santé mentale. Ce documentaire nous permettra de 
rejoindre de nouveaux publics et de faire connaître notre 
travail. Nous souhaitons également mieux faire comprendre 
la pertinence et l’impact positif de ce genre d’activité sur 
les personnes qui ont des problèmes émotifs. À ce 
propos, les participants étaient très fiers d’avoir pris part 
au documentaire et ils étaient très satisfaits du résultat.  

Expositions Habitations nomades  

Le projet des Habitations nomades avait été suggéré par 
un membre de Folie/Culture il y a plusieurs mois. À 
l’image d’une certaine architecture d’urgence, l’idée était 
de proposer à des architectes et des artistes de réaliser 
des habitations nomades pour itinérants. 

Souhaitant amener sur la place publique une réflexion sur 
l’itinérance, sujet actuel et socialement dérangeant, 
Folie/Culture a invité BouchardBoucher, le [collectif EKIP], 
Croft Pelletier architectes, Claude Fugère, Jean-Maxime 
Labrecque, Jean-François Prost, Tergos Écodesign et 
Christopher Varady-Szabo à imaginer ces habitations 
portatives. 
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D’un abri de camouflage urbain, d’une protection 
s’inspirant de la tente de camping, à une carapace de 
scarabée géante en passant par un banc de parc qui se 
déploie en une petite maison, les artistes et architectes 
ont su nous étonner. 

Des centaines 
de personnes 
ont vu et ont 
été intriguées 
par les 
propositions 
surprenantes et 
singulières des 
artistes, que ce 
soit lors de 
leur 
présentation 

initiale à la Nu i t des sans -ab r i le 19 octobre à 
Québec ou lors de leur exposition, en collaboration avec 
V ia Ra i l , à la Gare du Pa la i s du 25 octobre au 
11 novembre. 

Catalogue DSM-V+, dévidoir de syndromes 
magnifiques 

Depuis la conception même du projet DSM-V+, nous 
souhaitions publier un catalogue qui laisserait une trace 
de ce grand rassemblement. Forte d’une longue et riche 
expérience de publication, Folie/Culture a confié à des 
auteurs la tâche d’assister aux différents volets de 
l’événement et de témoigner de cette rencontre entre art 
et folie. 

Répertoire des maladies oubliées créées par des artistes 
professionnels, compte rendu critique de leur démarche 
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respective ainsi que des débats et des conférences, le 
catalogue DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques 
forme un tout cohérent et propose une lecture originale 
des œuvres, une analyse du rapprochement inédit entre 
la création et le monde de la folie. 

Nous sommes très satisfaits du produit final : 120 pages 
de textes agrémentées de 
quatre leporellos de 
photographies couleur de 
chacun des volets de 
l’événement. Par ailleurs, 
pour être fidèles à 
l’esprit qui anime ce projet 
depuis le début, nous 
avons choisi de nous 
inspirer de la couverture du 
DSM-IV-TR pour imaginer 
la nôtre. La ressemblance 
en confondra peut-être 
quelques-uns… pour notre plus grande joie ! 

DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques a été lancé 
le jeudi 25 octobre dernier à la Gare du Pa la i s à 
Québec , conjointement avec le vernissage du projet 
Habitations nomades. Par ailleurs, le livre a aussi été 
lancé à Ch icou t im i , à Espace v i r t ue l , le 24 janvier 
dernier. 

Habitations nomades à État d’Urgence 

À l’invitation de l’ATSA (Action terroriste socialement 
acceptable), Folie/Culture présentait les Habitations 
nomades lors de État d’Urgence qui se déroulait à 
Mon t réa l , sur la place Émilie-Gamelin, du 21 au 25 
novembre. 
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Manifestival artistique interdisciplinaire et solidaire qui 
prend forme tel un camp de réfugiés, État d’Urgence est 
un rendez-vous de solidarité sociale et de création qui 
suscite la rencontre entre tous les citoyens et qui 
contribue à contrer l’exclusion sociale et les préjugés face 
à la pauvreté par l’utilisation des arts comme moteur de 
rassemblement et de changement. Dans un tel contexte, 
inutile de souligner toute la pertinence des Habitations 
nomades et de la réflexion qu’elles suscitent. 

Ateliers d’initiation à la vidéo 

Nous avons offert les Ateliers d’initiation à la vidéo, pour 
des personnes qui ont des problèmes émotifs, les 19, 20 
et 22 février au Musée de la civilisation. Animés par 
l’artiste Eugénie Cliche, ces ateliers permettent aux 
participants de réaliser une vidéo d’une minute sur le 
thème Les effets secondaires de… la société urbaine et 
de se familiariser avec toutes les facettes de la 
production vidéo. Cette année encore, la réalisation de la 
vidéo était précédée d’un atelier d’écriture avec l’écrivain 
Alain Beaulieu. 
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La Minute vidéo Folie/Culture 

Nous avons repris la Minute vidéo Folie/Culture et invité 
les usagers, les proches, les artistes et les intervenants 
à réaliser une minute vidéo sur la thématique Les effets 
secondaires de… la société urbaine. Les propositions 
retenues seront projetées en collaboration avec le Musée 
de la civilisation sur le parvis de l’église Saint-Roch le 3 
septembre prochain, dans le cadre de l’exposition 
Urbanopolis. 

Mentionnons également que la Minute vidéo Folie/Culture 
2006 a été présentée au Fes t i va l In te rna t i ona l 
C iné -V idéo -Psy de Lorqu in le 13 juin 2007. 

Atelier Les imperméables 

Dans les suites de l’atelier préparé pour l’AGIDD-SMQ, 
nous avons poussé plus loin l’expérience et, avec l’artiste 
Giorgia Volpe, élaboré davantage le concept afin d’offrir 
des ateliers de création du 12 février au 15 avril. 
Présenté en collaboration 
avec la Maison des métiers 
d’art de Québec, l’atelier 
Les imperméables était 
animé par madame Volpe. 

Inspirés des objets 
quotidiens, les imperméables 
sont utilisés comme 
couvertures ou protections 
pour le corps en cas de mauvais temps mais aussi dans 
d’autres contextes. En partant des principes de collage et 
d’assemblage, les participants transformaient peu à peu leur 
imperméable en une espèce de peau chargée de contenus 
inattendus, qui peut être lue, être vue, en même temps 
qu'elle sert de protection. 
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Regards fous (en préparation) 

Nous poursuivons la préparation de ce projet qui sera 
lancé en juin 2008. Rappelons que nous invitons des 
artistes professionnels (Thierry Arcand-Bossé, Martin 
Bureau, François Chevalier, Cooke-Sasseville, Amélie 
Laurence Fortin, Laurent Gagnon, Paryse Martin, Jacques 
Samson et Les Sœurs Couture) à créer chacun une 
œuvre, qui sera coulée en fonte et installée à même les 
trous d’homme de la ville de Québec dans le secteur du 
futur parc Xi’an. 

Traduction de notre site Web (en 
préparation) 

À la suite d’une réponse positive à une demande de 
subvention déposée au Conseil des Arts du Canada pour 
les fonds supplémentaires au fonctionnement, nous 
travaillons à la refonte et à la traduction en anglais de 
notre site Web. L’objectif est d’augmenter notre 
rayonnement puisque nous pourrons ainsi rejoindre un 
public beaucoup plus large et diversifié. 

Par ailleurs, avec la refonte du site, nous désirons 
ajouter quelques éléments pour le rendre plus convivial et 
intéressant. Ainsi, une section sera dédiée à tous les 
microsites que nous avons réalisés tandis qu’une galerie 
photo dressera la petite histoire de Folie/Culture en 
images. Pour ce faire, une longue recherche 
iconographique a été effectuée dans les archives de 
l’organisme. Enfin, une boutique en ligne permettra de 
faire la promotion de nos publications et autres objets 
étranges inventés pour les besoins de nos 
programmations. 
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Appel de propositions Les effets 
secondaires de… 

Afin d’alimenter la programmation de perspectives 
nouvelles et d’accroître la banque d’artistes, Folie/Culture 
a effectué un appel de propositions en français et en 
anglais à la grandeur du Canada sur le thème Les 
effets secondaires de… Les projets reçus ont fait l’objet 
d’une sélection et ils seront présentés au cours de la 
prochaine saison. 

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. 

Comme nous l’avions fait pour DSM-V+, nous avons créé 
un espace Dispensaire Folie/Culture sur notre site Internet. 
Chaque artiste y avait sa page avec un court texte de 
son projet, une biographie et un espace galerie que le 
grand public pouvait consulter chaque jour pour y voir 
des archives de ce qui s’était passé dans la journée. 
Cet espace web est toujours en ligne. 

Les personnes rejointes 

Généralement, nous invitons pour réaliser nos 
programmations soit des personnes qui ont des problèmes 
de santé mentale et qui sont intéressées par la création, 
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soit des artistes professionnels. Ces personnes ont plus 
de 18 ans, habitent la région de Québec et ont des 
revenus peu élevés. 

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, sont concernées directement par les 
questions liées à la santé mentale (usagers et proches, 
intervenants/professionnels), sont intéressées par les 
productions culturelles (artistes et membres des groupes 
artistiques) ou proviennent du grand public. Nous avons 
dénombré pour cette année 153 participants engagés dans 
nos activités et 4 610 spectateurs. 

Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés et 
travaillons conjointement avec nos collaborateurs pour 
rejoindre de nouveaux publics. Nous avons ainsi mis à 
contribution 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. 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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Tab leau des c l i en tè les desse rv ies se lon les ac t i v i t és 
présen tées 

 

 Cl ien tè les    

Ac t i v i t és Groupes Intervenants Usagers Grand public 

Atelier d’écriture  x x x x 

Le Dispensaire Folie/Culture    x 

oripeaux à Montréal x x x  

F/C à l’AGIDD-SMQ x x x  

Les secondes de la minute x x x x 

Habitations nomades x x x x 

Catalogue DSM-V+ x x x x 

Habitations nomades à État 
d’Urgence 

x  x x 

Atelier d’initiation à la vidéo   x  

Minute vidéo Folie/Culture    x x 

Page web     x 

Atelier Les imperméables   x  

Regards fous    x 

Galerie d’art virtuelle   x x 

Entrevues radio – articles     x 
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Tab leau des ob jec t i f s a t te in t s se lon les ac t i v i t és 
présen tées 

 

 Ob jec t i f s    

Ac t i v i t és Information Sensibilisation Promotion Prévention 

Atelier d’écriture   x x x 

Le Dispensaire Folie/Culture x x x  

oripeaux à Montréal  x x x 

F/C à l’AGIDD-SMQ x x   

Les secondes de la minute x x x x 

Habitations nomades x x   

Catalogue DSM-V+  x   

Habitations nomades à État 
d’Urgence 

x x   

Atelier d’initiation à la vidéo  x  x 

Minute vidéo Folie/Culture   x   

Page web x x   

Atelier Les imperméables  x  x 

Regards fous  x   

Galerie d’art virtuelle   x x 

Entrevues radio – articles  x x x  
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Les collaborations 

Nous avons 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. Voici donc la 
liste de nos collaborateurs pour cette année : 

L’AGIDD-SMQ, l’arrondissement de La Cité, l’Association 
canadienne pour la santé mentale, l’Atelier de la 
mezzanine, ATSA, le Conseil d’arrondissement de La Cité, 
la Direction de la santé mentale du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, Espace virtuel, 
la Fonderie Bibby Ste-Croix, la Maison des métiers d’art 
de Québec, la Manif d’art 4, le Musée de la civilisation, 
la Nuit des sans-abri, Paralœil, la revue Santé mentale 
au Québec, la Société du 400e de Québec, Via Rail, 
Vidéo Femmes et la Ville de Québec. 

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. Notre stratégie s’oriente surtout vers les relations 
publiques et la promotion des activités. Spécialement cette 
année, nous avons acheté de la publicité à la radio 
communautaire CKIA pour annoncer Le Dispensaire 
Folie/Culture ainsi que dans le magazine ESSE, spécialisé 
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en art, pour notre événement À la rencontre des regards. 
Nous faisons des efforts particuliers pour que nos 
objectifs de marketing soient en rapport avec la 
thématique de chaque événement. Aussi, lors de chaque 
projet, nous examinons les publics qui sont concernés par 
la thématique ou par l’expression artistique et nous 
étudions les meilleures façons de les rejoindre. Par 
exemple, pour notre projet Habitations nomades, nous 
avons fait des envois spéciaux aux départements 
d’architecture des cégeps et de l’Université pour rejoindre 
les étudiants et les professeurs ainsi qu’aux associations 
d’architectes pour rejoindre les architectes professionnels.  

Pour atteindre nos objectifs, nous favorisons un marketing 
social qui s’avère efficace pour nos interventions et 
produisons du matériel promotionnel original. De plus, à 
chaque début de saison, nous faisons la promotion de 
notre programmation auprès des médias locaux, régionaux 
et nationaux. Cette année, pour alléger les tâches à 
l’interne, nous avons fait appel à Cabal Communications 
pour nos relations de presse.  

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 des entrevues 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, la revue 
Bazzart art, culture, société a consacré un article de fond 
à Folie/Culture dans son numéro d’avril 2007 tandis que 
la revue Inter présentait un compte-rendu du Dispensaire. 
Par ailleurs, la directrice a été invitée à l’émission 
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Caféine à TQS pour présenter les Habitations nomades 
lors de leur passage à État d’Urgence. 

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. 

En faisant appel à des collaborateurs/partenaires des 
milieux social et artistique, nous favorisons un métissage 
de publics de milieux variés et aux intérêts divers. Nous 
avons ainsi notamment rejoint les clientèles de l’AGIDD-
SMQ, l’Association canadienne pour la santé mentale, 
l’Atelier de la mezzanine, ATSA, Espace virtuel, la Maison 
des métiers d’art de Québec, le Musée de la civilisation, 
Paralœil et de Via Rail. 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. 

La Tabagie Saint-Jean met gratuitement à notre 
disposition sa vitrine principale afin de promouvoir nos 
activités. Cette visibilité est très importante, le nombre de 
personnes qui circulent sur la rue Saint-Jean, au centre-
ville de Québec, n’étant pas négligeable. 

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. 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. 

Cette année encore, nous sommes très satisfaits de la 
couverture médiatique, tant écrite qu’électronique, dont 



Fo l i e /Cu l tu re — Rapport d’activité 2007-2008  28 

 

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. 

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.  

Du côté social, Folie/Culture est membre de l’Alliance des 
groupes d’intervention pour le rétablissement en santé 
mentale (AGIR), du Regroupement des organismes 
communautaires de Québec (ROC-03), de la Corporation 
de développement économique communautaire de Québec 
(CDÉCQ) et de l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP). Dans le secteur 
culturel, Folie/Culture est membre du Conseil de la 
culture de Québec, du Regroupement des arts 
interdisciplinaires du Québec (RAIQ), de Vidéo Femmes 
ainsi que de Radio Basse-Ville. Depuis cette année, nous 
sommes membres du Regroupement des centres d’artistes 
autogérés du Québec (RCAAQ) et du réseau Les Arts et 
la ville. La directrice participe de façon régulière aux 
rencontres de l’AGIR, du ROC-03, du RAIQ, du RCAAQ 
et à celles de la Table des arts visuels du Conseil de 
la culture. 
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Elle a assisté en septembre à Montréal à une séance 
d’information du Conseil des Arts du Canada concernant 
les modifications apportées au programme d’aide aux arts 
intégrés pour les organismes et en avril 2007, elle a 
assisté au Colloque sur la gestion autonome des 
médicaments organisé par le RRASMQ à Montréal. En 
octobre, elle a rencontré Thierry Auzer et Aurélie 
Langinieux du Théâtre des Asphodèles de Lyon 
concernant leur projet de Caravane des dix mots. De 
plus, nous donnons régulièrement de l’information sur 
l’organisme à des étudiants et des étudiantes, et cette 
année, nous avons aussi rencontré une réalisatrice de 
Vidéo Femmes qui souhaitait en connaître davantage sur 
notre travail. Nous avons enfin eu quelques réunions 
avec l’artiste Claudie Gagnon concernant un projet 
d’ateliers de recherche.  

À l’automne, nous avons collaboré, à titre d’organisme 
ressource, à l’organisation de la discussion Folie et 
société sur un des sujets sensibles évoqués par la pièce 
Frank, le garçon boucher. Cette discussion avait lieu lors 
du Lundi-causerie du 17 septembre au Théâtre Périscope. 

Céline Marcotte et Benoît Côté, du comité de 
programmation, ont fait des représentations auprès de 
l’AQRP afin de présenter un volet artistique lors de son 
colloque annuel qui se tiendra en octobre à Québec. 
Devant les réactions mitigées à nos propositions, nous 
nous sommes retirés. 

Nous avons fait des démarches auprès de nombreux 
centres d’artistes au Canada afin de présenter les 
Habitations nomades, et AKA Gallery à Saskatoon les 
exposera à l’automne 2009. Par ailleurs, nous avons fait 
une demande de partenariat à Via Rail afin de les 
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exposer dans certaines gares de trains à la grandeur du 
pays. 

La directrice a marrainé l’artiste Catherine Plaisance pour 
un projet de création vidéo produit dans le cadre du 
programme Jeunes volontaires. 

Nous avons également collaboré à une série d’émissions 
sur l’histoire de la folie au Québec présentée sur canal 
D. Ainsi, des extraits du Petit dictionnaire des idées 
reçues sur la folie ont été sélectionnés et apparaissaient 
dans les émissions.  

La revue Inter nous a invités à participer à l’édition de 
son 100e numéro, sur le thème 30 ans d’art à Québec. 
Nous avons commandé quatre textes à Alain-Martin 
Richard sur le Festival international Folie/Culture de 1984, 
sur l’événement Sans frontière, sur la Manifestation pour 
le droit au bonheur et sur DSM-V+, dévidoir de 
syndromes magnifiques, moments marquants de l’histoire 
de Folie/Culture. 

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

Nous avons poursuivi nos démarches pour la préparation 
des Regards fous et avons rencontré les représentants du 
Musée de la civilisation et du centre d’artistes Engramme. 
Nous avons à nouveau rencontré les responsables de la 
Ville afin de nous assurer de la bonne marche du projet. 
À cet égard, nous sommes également restés en contact 
avec les représentants de la Fonderie Bibby de Sainte-
Croix. 

Finalement, nous avons été mis en nomination pour le 
prix Orange 2007 remis par l’Association des groupes 
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d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec (AGIDD-SMQ) pour l’événement DSM-V+, dévidoir 
de syndromes magnifiques. 

La distribution 

Ainsi que nous l'avions annoncé l’année dernière, les 
pourparlers avec Édipresse, entreprise de diffusion de 
livres, se sont achevés par la signature d’une entente de 
distribution de nos publications. Ainsi, depuis août 2007, 
Édipresse assure, à travers le Québec et au Canada, la 
distribution des publications suivantes : les neuf éditions 
des Cahiers Folie/Culture, le Petit dictionnaire des idées 
reçues sur la folie et autres considérations, Les Passés 
et futurs troubles/Disparate Past, Uncertain Future et 
DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques. Cela nous 
assure une meilleure diffusion, notamment auprès des 
librairies grandes surfaces qui ont des succursales partout 
au Québec.  

Par ailleurs, nous poursuivons la vente de nos 
publications dans certains contextes. Par exemple, elles 
sont disponibles sur notre site Internet, sur celui du 
RCAAQ, lors des événements que nous présentons, à 
notre bureau ou lors de congrès et colloques auxquels 
nous participons.  

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 
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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 l’aide pour nos 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). Alors que 
nous faisions habituellement appel à des chargés de 
projet pour la coordination des programmations, nous 
avons cette année engagé l’artiste Fannie Giguère, pour 
un contrat à temps partiel, 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. 
D’autres contractuelles ont été engagées pour coordonner 
certains projets. 

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 
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 
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nouveaux membres lors des événements publics que nous 
organisons et nous insérons également, dans 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.  

Notre financement 

Depuis que Folie/Culture fonctionne sur une base régulière 
(1996), elle a su convaincre les décideurs sociaux et 
culturels de lui 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 et de la Ville de Québec depuis 2005. 
D’autre part, l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale (ASSS) lui octroie chaque 
année, depuis 1999, une subvention substantielle pour 
développer de nouveaux projets de sensibilisation en 
santé mentale. L’organisme déploie beaucoup d’efforts pour 
diversifier ses revenus et réalise plusieurs activités avec 
de l’aide financière « par projet ».  

C’est justement pourquoi l’année 2008-2009 est très 
importante pour Folie/Culture. En effet, nous avions 
auparavant comme stratégie de financement d’effectuer des 
demandes aux projets en arts visuels, arts médiatiques, 
littérature ou théâtre au CAC pour financer certaines 
activités. Ce que nous ne pourrons plus faire à l’avenir 
car le programme a été modifié. Nous attendions une 
augmentation substantielle de notre subvention au 
fonctionnement en Inter-arts… qui ne viendra pas ! En 
effet, nous n’avons obtenu qu’une légère augmentation. 
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D’autre part, le CALQ reconnaît le professionnalisme et la 
qualité de la programmation de Folie/Culture. En effet, 
l’organisme était fortement recommandé pour une 
subvention au fonctionnement en multidisciplinarité en 
2007-2008, mais les fonds étant gelés, l’organisme a reçu 
une subvention pour réaliser l’ensemble de ses projets. 
Cependant, de nouveaux fonds récurrents sont annoncés 
pour 2008-2009 et nous espérons obtenir du financement 
du CALQ pour notre fonctionnement. 

La Ville de Québec a révisé ses programmes de 
subvention au fonctionnement pour les organismes et 
nous avons rencontré les responsables du Service de la 
culture à quelques reprises pour nous mettre d'accord sur 
le contenu des ententes d’objectifs et de résultats qui 
remplaceront les habituelles demandes de subvention. 
Cette nouvelle façon de procéder ne modifiera pas le 
montant de la subvention qui nous est allouée. 

Dans les dernières années, les principales sources de 
revenus autonomes de l’organisme ont été la vente de 
publications et les collaborations. Nos collaborations pour 
l’année dernière ont été exceptionnelles grâce à 
l’événement DSM-V+. L’ampleur de cet événement a 
également fait en sorte que nous avons reporté certains 
projets en 2007-2008; les sommes dévolues à ces projets 
ont été placées et nous ont rapporté des revenus 
d’intérêt non négligeables. Nous souhaitons par ailleurs 
augmenter nos revenus autonomes l’an prochain grâce à 
la boutique en ligne de notre site Internet et à notre 
association avec Édipresse. 

Notre principal défi demeure toujours de prévoir et 
d’organiser le travail ainsi que les activités de 
programmation sans connaître à l’avance les ressources 
financières dont nous disposerons.  
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Pendant l’année 2007-2008, nous avons reçu neu f 
réponses favorables :  

♦ CALQ, arts visuels, Regards fous 
♦ CALQ, arts visuels, Habitations nomades à Saskatoon 
♦ CALQ, arts multidisciplinaires, projets de production 
♦ CAC, Inter-arts, fonctionnement, fonds supplémentaires  
♦ CAC, Inter-arts, fonctionnement (2007-2008) 
♦ Entente MCCQ-Ville, Regards fous 
♦ Ville de Québec, fonctionnement 
♦ Agence de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale, PSBE, projets de sensibilisation en 
santé mentale  

♦ CAC, Inter-arts, fonctionnement (2008-2009) 

C inq réponses négatives nous sont parvenues : 
♦ CALQ, promotion de la littérature et du conte, Carte 

blanche à Folie/Culture 
♦ CALQ, arts multidisciplinaires, fonctionnement (2007-

2008) 
♦ CAC, arts visuels, fonds de collaboration entre les 

artistes et la communauté, Les imperméables  
♦ CAC, arts visuels, Regards fous 
♦ Patrimoine Canada, traduction du site Internet 

Nous sommes en attente de t ro i s réponses : 
♦ CALQ, arts multidisciplinaires, fonctionnement (2008-2009) 
♦ Ville de Québec, fonctionnement 
♦ Agence de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale, PSBE, projets de sensibilisation en 
santé mentale (2008-2009) 

Plusieurs collaborations ne sont pas incluses dans nos 
états financiers car elles concernent des réductions qui 
sont faites en échange de visibilité. Par exemple, l’Atelier 
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de la mezzanine a contribué au succès de l’atelier 
d’écriture avec Alain Beaulieu tandis qu’Espace virtuel en 
a fait autant avec le lancement du catalogue DSM-V+. 
Ces contributions viennent diminuer de façon appréciable 
nos coûts de production. 

Nous avons également fait des démarches et obtenu 
d’importantes collaborations qui sont comptabilisées aux 
livres. Ces collaborations se sont matérialisées sous forme 
de prêt de locaux, d’équipement technique ainsi que 
d’honoraires divers. C’est le cas des collaborations avec 
le Musée de la civilisation et la Maison des métiers d’art 
de Québec. 

Les instances gouvernementales liées à la santé mentale 
ont contribué à 25,51 % à notre financement total 
(21,85 % l’an passé), celles du domaine culturel à 
63,78 % (47,18 % en 2006-2007), les autres sources 
gouvernementales à 0 % (7,77 % l’an passé), et nos 
revenus autonomes sont de 10,71 % (23,20 % l’an 
passé). 


