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Mot du président

La dernière année fut marquée par la transition, le
passage. D’abord passage de pouvoir à la présidence, si
je peux me permettre l’expression, en raison du départ
de Dominique Bernier qui a quitté Québec pour une
autre capitale où elle poursuivra carrière et vie familiale.
Sa contribution à Folie/Culture fut fort appréciée,
notamment pour sa participation active à l’organisation et
au déroulement des États généraux de l’organisme. Par
ailleurs, une autre personne ayant contribué au succès
des États généraux a également quitté le conseil
d’administration, pour des raisons personnelles. Il s’agit de
Christine St-Maur dont l’engagement actif et fidèle à
Folie/Culture est reconnu. Je tiens donc à les saluer et
à les remercier toutes deux pour le temps et la passion
qu’elles ont réservés à Folie/Culture.
Soucieux de bien donner suite aux consensus dégagés
aux États généraux, le conseil d’administration a mis en
priorité une réflexion visant à revoir les orientations
générales de l’organisme à la lumière des conclusions de
ce grand rendez-vous. À cet égard, une rencontre
spéciale fut tenue avec le comité de programmation et
un sous-comité du conseil fut formé afin de proposer une
nouvelle formulation des orientations et un plan d’action
qui tient compte du recentrage vers la santé mentale
souhaité par les participants aux États généraux. Ainsi,
au cours de la dernière année, plusieurs efforts du
conseil furent déployés afin de réajuster le cap de
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Folie/Culture et de faire la transition vers un meilleur
équilibre culture-santé mentale dans ses actions.
Dominique Bernier décrivait les États généraux comme un
nouveau souffle tourné vers le futur, le conseil y a
répondu en prenant ce souffle à son compte.
Si la réflexion a occupé une place importante au CA,
l’action n’a pas été mise de côté par l’organisme. Sous
la thématique de l’extase, une série étonnante d’activités
ont été proposées par Folie/Culture; on en trouvera l’écho
dans le présent rapport annuel. Soulignons toutefois que
l’aboutissement de ce sujet exaltant se concrétisera par
un grand rendez-vous à l’automne 2012.
Après moins d’un an à la présidence de l’organisme, je
peux déjà constater la très grande qualité, la passion, la
détermination et l’implication de la toute petite équipe
permanente de Folie/Culture sans qui nos réflexions et
nos idées ne pourraient se concrétiser. Je tiens à les
remercier sincèrement.

Jean-Pierre Guay
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Folie/Culture
Rapport d’activité 2011-2012

Depuis le premier Festival international présenté par AutoPsy et Obscure en 1984, Folie/Culture organise des
événements destinés à susciter la réflexion sur des
questions douloureuses reliées à la santé mentale, en
suivant des pistes de recherche inusitées. Incorporé en
1988, l’organisme fonctionne sur une base régulière
depuis 1996.
Si Folie/Culture a su, au fil des ans, définir et
renouveler ses objectifs, toujours en lien avec la santé
mentale et la création, c’est avant tout grâce à une
utilisation judicieuse de ses ressources financières limitées
et à travers la réalisation de projets originaux et
d’activités stimulantes.
Rappelons que nous avons également mis en place, en
mai 1999, l’Atelier de création Folie/Culture, qui est
maintenant géré par les membres et qui a pris le nom
d’Atelier de la mezzanine.
Mission de Folie/Culture
♦

À double titre de ressource et d’intervenant,
Folie/Culture vise à mettre en question et à
promouvoir la santé mentale dans la région de la
Capitale-Nationale.

Nos objectifs reliés à la santé mentale

Les objectifs de Folie/Culture, en lien avec la santé
mentale, sont de sensibiliser la population et d’améliorer
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ses connaissances au regard de la notion de santé
mentale et des problèmes qui peuvent s’y rattacher. Nous
poursuivons aussi les buts suivants :
♦
Augmenter le niveau de tolérance du public et des
intervenants à des manifestations déviantes ou
perçues comme telles;
♦
Combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont
victimes les personnes atteintes de problèmes de
santé mentale en utilisant des moyens inédits;
♦
Remettre en question la représentation sociale de la
folie, porter à l’attention des usagers, de nos
membres et du grand public les principaux enjeux
liés à la santé mentale;
♦
Aider les personnes atteintes de problèmes de santé
mentale à se réaliser sur les plans artistique et
culturel 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 atteintes de problèmes de
santé mentale;
♦
Renforcer le potentiel et contrer l’isolement de
personnes émotionnellement fragiles en les invitant à
participer à des activités communautaires et
artistiques;
♦
Favoriser la réappropriation des individus, c’est-à-dire
leur permettre de récupérer ou d’améliorer leur
capacité à transformer les situations qui menacent
leur santé.
Nos objectifs artistiques

Les objectifs artistiques de Folie/Culture sont de favoriser
la création, par des artistes reconnus de toutes les
disciplines, d’œuvres originales qui sont étroitement liées à
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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l’émotion et à la folie, et de faire parler et s’exprimer
cette dernière 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 les résultats du travail de ces artistes.
Le conseil d’administration

Le conseil d'administration est formé de représentants des
milieux de la culture et de la santé mentale, ainsi que
de personnes qui s'intéressent à ces deux volets de la
proposition Folie/Culture. Il est composé de Rémi Blais,
Caroline Gagné, Jean-Pierre Guay, Sylvie Larouche,
Martine Malenfant, Céline Marcotte, Charles Rice, Gilles
Simard et Michel Viger. Nous les remercions
chaleureusement de leur implication.
Énoncé d’orientation et pistes d’action

Le conseil d’administration a produit pour l’AGA de 2011
un document reprenant les orientations et les pistes
d’action principales dégagées lors des États généraux
(novembre 2010) ainsi que celles issues d’une rencontre
du conseil d’administration et du comité de programmation
(janvier 2011).
Nous avons pu appliquer cette année certaines
recommandations. Ainsi, dans le but de nous « associer
avec des organismes communautaires qui partagent nos
préoccupations », nous avons collaboré avec le
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de
Québec lors de la Nuit des sans-abri et avec la Ligue
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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des droits et libertés lors du Forum sur la marginalité
dans l’espace public à Québec. La directrice participe
également au comité Art et culture de l’Association
québécoise pour la réadaptation
psychosociale en
préparation de son 26e colloque, et elle a présenté
l’organisme à quelque quarante intervenants en santé
mentale du CSSS lors d’une rencontre d’information.
Aussi, nous avons offert au grand public quelques places
de nos ateliers qui sont réservées en priorité aux
personnes qui ont un problème de santé mentale.
Enfin, nous avons vérifié l’intérêt de certaines personnes
à participer à de futures Rencontres de fous prévues
pour 2012-2013.
Comité d’orientation

Pour donner suite aux discussions faites par l’organisme
depuis les États généraux en 2010, le conseil
d’administration a mis sur pied en novembre dernier un
comité ad hoc afin d’établir un plan d’action pour les
années à venir. Il est composé des membres du conseil
Caroline Gagné, Jean-Pierre Guay et Charles Rice. Les
membres ainsi que la directrice se sont réunis en février
et déposeront un plan général d’action à la réunion du
conseil prévue en mai 2012.
Notre thématique

Comme nous l’avions annoncé, nous explorons cette
année et l’an prochain la thématique générale de l’extase.
Rappelons que lors des Rencontres de fous (2010), la
spiritualité a été évoquée à plusieurs reprises par les
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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participants qui ont des problèmes de santé mentale. Le
sujet étant délicat à traiter, nous avons choisi de
l’aborder par la question de l’extase. Dans la recherche
du sens, les réponses viennent indifféremment de la
raison pure ou des dérives de la raison. Or, quels sont
les chemins de l’extase aujourd’hui, comment nommer et
qualifier le retour du religieux ?
Programmation 2011-2012
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 son mandat de promotion, de sensibilisation
et d’information en santé mentale ainsi qu’à proposer et
à élaborer 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.
Ce comité est aujourd’hui composé de Benoît Côté de
PECH, de Charles Rice de l’Alliance des groupes
d’intervention pour le rétablissement en santé mentale,
des artistes Jean-Robert Drouillard et Alain-Martin Richard,
d’Anne-Marie Bouchard, historienne de l’art, ainsi que de
Céline Marcotte, Sarah L’Hérault et Fnoune Taha,
permanentes à Folie/Culture. Nous remercions vivement les
membres du comité, qui se sont acquittés de leurs
tâches avec assiduité et qui ont conçu notre
programmation.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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La programmation
Exposition Faire manie (2)

Le Musée national des beaux-arts du Québec a accepté
de collaborer pour une deuxième fois avec Folie/Culture.
En effet, l’exposition Faire manie (2) a été présentée du
20 avril au 1er mai 2011 à l’Atrium du Pavillon CharlesBaillairgé du musée. L’exposition est une mise en
commun des œuvres réalisées pendant l’Atelier Faire
manie (2) par Blar, Yacynte Couture, Caroline Dion,
Marie-Dominique Rouleau, Shental et Sylvestre. L’artiste
Josée Landry Sirois, à l’invitation de Folie/Culture, a
poursuivi l’atelier, proposant d’utiliser cette fois le tissu
comme matériau principal pour réaliser une nouvelle
tapisserie d’« obsessions ».
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Lancement du catalogue Loser à Montréal et
Saguenay

Nous avons lancé le catalogue Loser à la librairie Port
de tête à Montréal le 27 mai 2011 en collaboration avec
le RCAAQ. Certains auteurs et plusieurs artistes
partenaires de Loser étaient présents. Nous avons
également fait un lancement le 7 septembre 2011 à
Saguenay à la librairie Point de suspension, en
collaboration avec le centre d’artistes Espace virtuel. À
cette occasion, le duo Pierre-Luc Brouillette et François
Raymond a repris son intervention Le Grand Prix Propre
présentée dans le cadre de l’événement Loser.
Prix Garde-fou

Toujours soucieuse de soutenir la création chez les
jeunes artistes, Folie/Culture a créé en 2010 le prix
Garde-fou, qui est décerné chaque année dans le cadre
des Prix des finissants en arts visuels de l’Université
Laval. Le prix, une bourse de 400 $, est attribué à une
personne dont le travail est le résultat d’une recherche
inusitée et s’accorde avec la mission de Folie/Culture.
Nous avons donc remis le 9 juin, pour la deuxième
édition, le prix à Sarah L’Hérault pour son œuvre In situ
moi l'sac en raison de son rapport à l’enfance, mais
dans une espèce de dérèglement des sens. Le haut, le
bas, la rectitude des choses selon les lois de la
physique sont ici abolis. Devant la distorsion des objetsjouets, le regardeur est amené à s’interroger sur
l’essence du jeu et sur la perception que peuvent en
avoir les enfants. Dans cet univers à la fois familier et
dérangeant, il nous semble y avoir un questionnement
social important. Quel espace doit-on réserver au devenir
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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de l’humanité (dès l’enfance) et surtout dans quel état ?
Le ludisme est ici comme tordu dans l’espace restreint
qui lui est alloué. Cette connivence avec l’espace relève
aussi d’un très bon sens de l’installation et non
seulement de la monstration. Le jury était composé de
Caroline Gagné, Alain-Martin Richard et Émilie Roi.
Extase, la bouche ouverte et on y voit la
lumière

Folie/Culture conviait le public à vivre une véritable
« expérience
extatique »
lors de la
soirée
multidisciplinaire
Extase, la
bouche ouverte
et on y voit
la lumière
présentée en
collaboration
avec le Musée
de la
civilisation à la
Chapelle du
Musée de
l’Amérique
française le 30
octobre 2011.
Plongé dans le
noir, le public
pouvait
expérimenter la
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012

14

force extatique de la voix, du son et du texte.
Nous désirions offrir des interventions empreintes de
mysticisme avec au programme rituels bouddhistes, chants
de gorge inuits, intervention sonore, improvisation musicale,
chants grégoriens et lecture de textes qui nous ont été
livrés par Béatrice Deer et Alasie Sivuarapik, l’artiste
audio Érick d’Orion, le violoncelliste Daniel Finzi, les
comédiens Marie-Ginette Guay et Paul Hébert, la Schola
grégorienne Scandicus ainsi que les moines bouddhistes
Lama Samten et Kousho Jamyang.
Extase, la bouche ouverte et on y voit la lumière est le
premier de trois volets explorant le thème de l’extase.
Cartographie d’un rêve

L’Institut Canadien de Québec nous a invités à
développer un atelier de création dans le cadre du
festival littéraire Québec en toutes lettres. Nous avons fait
appel à nouveau à Josée Landry Sirois qui a conçu et
animé l’atelier Cartographie d’un rêve destiné aux enfants
de 5 à 10 ans. Six ateliers ont été donnés du 12 au
23 octobre 2011 dans le Réseau des bibliothèques de la
Ville de Québec.
À partir de l’univers de Réjean Ducharme, il s’agissait de
concevoir, sur papier, un projet de création en arts
visuels explorant le dessin, le collage et l’écriture codifiée.
L’artiste proposait d’imaginer une histoire sous forme de
chasse au trésor ! Chacun devait inventer et construire
sa propre trajectoire, son parcours, qui le mènerait à un
rêve, à un désir qu’il souhaite réaliser.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012

15

Folie/Culture à la 22 e Nuit des sans-abri

Organisé à Québec par le Regroupement pour l'aide
aux
itinérants et itinérantes de Québec lors de la 22e Nuit
des sans-abri, le concours Un abri pour la nuit donnait
l’occasion à cinq équipes de tous les horizons de se

mesurer amicalement dans une compétition de construction
de maisons de carton. Folie/Culture invitait le public à
venir encourager son équipe qui participait au concours le
vendredi 21 octobre 2011. Composée des artistes Mathieu
Gotti et Mathieu Fecteau ainsi que de Jean-Pierre Guay,
Alexandra Cantin Martineau, Marion Gotti, Céline Marcotte
et Fnoune Taha, l’équipe de Folie/Culture entendait bien
triompher et a triomphé ! En effet, un vote populaire a
choisi Le nid « O » Saint-Roch de notre équipe la
meilleure maison-abri ! Rappelons que la Nuit des sansabri se déroule partout au Québec chaque année en
octobre afin de briser l’indifférence, réduire les préjugés à
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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l'égard des personnes itinérantes et leur témoigner de la
solidarité.
Atelier de création en art audio

Pour une première fois, Folie/Culture proposait un atelier
où chaque participant pouvait s’initier à l’art audio et
vivre une véritable expérience de création. En effet, du 5
octobre au 9 novembre 2011, Folie/Culture a offert
l’Atelier de création en art audio en priorité à des
personnes ayant des problèmes émotifs. Les ateliers

étaient animés par l’artiste Érick d’Orion qui a mis
l’accent sur l’exploration et l’expérimentation sonore par
l’enregistrement de sons ambiants, l’initiation au travail sur
ordinateur, la transformation de sons, le travail avec le
matériau « voix » et sur tourne-disque. Les ateliers d’une
demi-journée se déroulaient dans d’excellentes conditions
puisque Avatar, coproducteur du projet, fournissait des
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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locaux de travail et des studios d’enregistrement. Les
participants ont bénéficié d’un matériel audio de qualité
ainsi que de l’expérience avisée d’une technicienne en art
sonore.
À la suite de ces explorations, les participants qui le
désiraient choisissaient parmi leurs exercices un morceau
pour le disque compact Beaucoup de bruit pour voir que
nous avons édité en collaboration avec Avatar et que
nous avons inscrit sur la plateforme web Bandcamp
(folieculture.bandcamp.com) pour écoute libre. Ce projet a
été réalisé grâce à une subvention de la Ville de
Québec.
Boîtocratie

En réponse à l’invitation de la Ligue des droits et
libertés de présenter une intervention artistique lors du
Forum sur la
marginalité
dans l’espace
public à
Québec,
Folie/Culture a
présenté
Boîtocratie. Une
équipe de
Folie/Culture
invitait le
public à former
une sorte de
cadavre exquis
avec des boîtes de carton sur lesquelles était apposé un
mot provenant d’un texte sur la judiciarisation des
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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personnes marginalisées. Le public devait manipuler et
empiler les boîtes les unes sur les autres jusqu'à ce que
le tout s’écroule, représentation symbolique des dédales
administratifs, de la paperasse, de la déshumanisation du
système judiciaire.
Ce forum visait l’échange entre chercheurs, intervenants,
représentants du service de police et du système
judiciaire, personnes marginalisées et grand public pour
élaborer des pistes de solutions qui pourraient mettre un
terme au profilage social et à la judiciarisation des
personnes marginalisées.
Cette Boîtocratie mémorable a été présentée dans le
cadre de la « Soirée grand public » à l’École nationale
d’administration publique le 10 novembre 2011.
La Minute vidéo Folie/Culture à Paris

Les minutes vidéo réalisées dans le cadre de l’Atelier
d’initiation à la vidéo en 2011 ont été projetées le 24
novembre 2011 à la Cité des Sciences et de l'Industrie
à Paris lors des Rencontres vidéo en santé mentale.
L’atelier vidéo, réservé aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale, a amené les participants à
réaliser en un plan-séquence une vidéo d’une minute sur
le thème Sortez vos morts. Cette programmation
regroupait huit minifictions de Blar, Guillaume Girard et
Émilie Roi, Jean Lapointe, Camille Mazeleyrat, Jennifer
Ottaway, Ricardo Savard et Nicolas Touzin.
Beaucoup de bruit pour voir

Folie/Culture, en collaboration avec Avatar, a présenté le
19 janvier 2012 à l’Espace Hypérion Beaucoup de bruit
pour voir, une soirée sons et images. Érick d’Orion nous
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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livrait Déclinaisons, performance sonore issue d’une
recherche effectuée lors de l’Atelier de création en art
audio. Nous avons également pu écouter les pièces audio
inédites créées pendant l’atelier par Blar, Nicolas Touzin,
Michel Viger et Benoît Woo.
C’était également l’occasion d’assister à la première de
La Minute vidéo Folie/Culture 2011. Au programme, les
minutes réalisées lors de l’Atelier d’initiation à la vidéo
ainsi que les courts-métrages choisis à la suite d’un
appel public de l’organisme. La compilation réunit donc
les propositions d’un plan-séquence d’une minute sur le

thème Sortez vos morts de Blar, Annie Brunette,
Guillaume Girard et Émilie Roi, Martin Horvat, Myriam
Jacob-Allard, Jean Lapointe, John Latour, Camille
Mazaleyrat, Jennifer Ottaway, Catherine Plaisance,
Geneviève Robitaille, Ricardo Savard, Nicolas Touzin et
Svetlana Volic.
La Minute vidéo Folie/Culture

En janvier 2011, nous avons lancé un appel, en français
et en anglais, pour La Minute vidéo Folie/Culture. Les
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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artistes, les usagers, les proches et les intervenants ont
été invités à soumettre une minute vidéo sur la
thématique Extase, la vie et autres pratiques extatiques.
Par exception cette année, nous acceptions les vidéos
d’animation. Nous avons reçu plus de vingt propositions
de différents pays. Un comité de sélection sera formé
pour choisir les œuvres qui feront partie d’une projection
publique prévue en octobre 2012.
Atelier d’initiation à la vidéo d’animation

Cette année, nous avons proposé un nouveau projet en
vidéo : l’Atelier d’initiation à la vidéo d’animation, offert
en priorité aux personnes ayant un problème de santé
mentale. Les participants ont expérimenté l’animation
image par image à l’aide du logiciel Dragon Stop Motion.
Dans un premier temps, les participants ont eu la chance
de prendre part à un atelier d’écriture de scénario donné
par l’auteur Michel Pleau. Puis, ils ont expérimenté et
réalisé en équipe des courts-métrages d’animation.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012
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L’atelier, inspiré par la thématique de l’extase, était sous
la direction artistique de Ricardo Savard, accompagné du
technicien JF Dugas. Produit en collaboration avec le
Musée de la civilisation et la Bande Vidéo, l’atelier se
tenait les 14, 15 et 16 février 2012.
Le résultat de l’expérimentation a été assemblé, retravaillé,
monté et sonorisé par Ricardo Savard et sera présenté à
l’Entrée vidéo de l’Œil de Poisson dans le cadre de
l’événement Extase, la vie et autres pratiques extatiques
en octobre prochain.
Faire manie en tournée à Vancouver

Du 3 février au 18 mars 2012, la Gallery Gachet de

Vancouver a présenté l’exposition Faire manie en tournée.
Celle-ci proposait les œuvres issues de deux ateliers de
Folie/Culture — Rapport d’activité 2011-2012

22

création animés par l’artiste Josée Landry Sirois que
Folie/Culture offrait à des personnes ayant des problèmes
émotifs. On y présentait deux immenses tapisseries
d’« obsessions » réalisées, d’une part, sur papier à l’aide
des techniques du dessin, de l’estampillage ainsi que
d’autres procédés de multiplication de l’image et, d’autre
part, avec le tissu comme matériau principal. L’exposition
est une mise en commun des œuvres de Blar, Yacynthe
Couture, Caroline Dion, Jean Lapointe, Marie-Dominique
Rouleau, Shental et Sylvestre.
Quelque chose derrière ça

Nous avons offert cet hiver Quelque chose derrière ça,
un nouvel atelier de création animé par Josée Landry
Sirois qui consistait à réaliser une œuvre à l’aide de
techniques telles que le dessin, la peinture et le collage.
Il s’agissait de concevoir des brigades d’émotions
représentées par des silhouettes qui s’incarnent selon
l’inspiration de chaque participant. Chacun pouvait se
représenter, s'exagérer, se magnifier à travers la création
plastique. L’atelier, réservé en priorité à des personnes
ayant un problème émotif, se tenait les 22 et 29 février
et les 7, 14, 21 et 28 mars, à la Maison des métiers
d’art de Québec.
Extase, un chien écrasé qui scintille

Folie/Culture poursuivait sa réflexion sur la spiritualité, la
religion et la quête du sens de la vie avec la soirée de
performance Extase, un chien écrasé qui scintille. L’extase
est une forme d’illumination où le corps prend le relai de
l’intellect et qui s’impose à certaines personnes lorsque
les réponses rationnelles ne suffisent plus à endiguer la
quête d’absolu qui les anime.
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Le rejet progressif des formes traditionnelles de recherche
spirituelle est loin d’avoir réussi à endiguer ce besoin qui
anime l’humain. Devant les réponses parcellaires des
penseurs de toutes allégeances, l’artiste, comme le fou,
choisit parfois la voie des chamanes, des ascètes ou des
mystiques pour incarner ce que les autres cherchent en
vain.
Une parenté certaine se dessine entre ces recherches et
les pratiques performatives. Parfois esthétique, périlleuse,
loufoque ou plus simplement narrative, la performance
exige toujours une plongée vers les bas-fonds de la
psyché. Dans les deux cas, le corps est l’unique véhicule
d’une recherche qui transcende le rationnel. C’est à ces

cascadeurs de l’art que Folie/Culture fait appel pour ouvrir
de nouvelles brèches dans le réel et laisser entrevoir
l’insondable profondeur du possible. Les performances des
artistes québécois Belinda Campbell, Caroline Marois,
Christian Messier et de l’artiste français Olivier de
Sagazan ont été présentées au Studio P le 16 mars. La
soirée a eu un franc succès : nous avons dû refuser
des spectateurs !
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Site Internet

Nous avons procédé à la refonte de notre site Internet
tout en gardant le design conçu par BoîteBleue. Notre
nouveau webmestre a construit sa structure avec le
logiciel WordPress, ce qui nous permet d’être autonomes
et d’utiliser l’hébergement de notre choix à un coût bien
moindre.
Ce fut un travail de longue haleine qui a impliqué
plusieurs heures de travail pour tous les membres de
l’équipe, qui ont par ailleurs bénéficié d’une formation sur
l’utilisation du logiciel WordPress. Selon les modèles
fournis et à partir des données de l’ancien site, nous
avons créé des entrées pour chacune des programmations
depuis 1999, intégré les textes et les photos
correspondantes. Nous avons fait de même avec chacun
des articles en vente dans la boutique, en plus de créer
des entrées sur le site de transaction PayPal. Des
photos ont aussi été intégrées à la section galerie. Ce
travail a pareillement été effectué pour la version anglaise
de notre site. Nous devons remercier Anne-Sophie
Blanchet qui a fait bénévolement un méticuleux travail de
relecture, de vérification et de correction des données.
Rappelons que nous avions obtenu du financement pour
la traduction en anglais des données jusqu’à l’année
2008. Depuis, ce ne sont pas toutes les nouvelles
entrées qui sont disponibles en anglais.
Enfin, le site comprend à présent des boutons pour nos
comptes Twitter et Facebook ainsi que vers nos vidéos
sur YouTube. Nous maintenons à jour les sections
Accueil, Programmation, Galerie, Boutique et Liens.
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Les personnes jointes

Les personnes que nous avons jointes à travers notre
programmation et nos activités de sensibilisation sont,
principalement, des femmes et des hommes de 18 ans
et plus, résidents de la région de Québec (QuébecCentre, surtout). Ces citoyens ont en général un revenu
moyen ou faible et ils sont directement concernés par les
questions liées à la santé mentale (usagers et proches,
intervenants/professionnels). Les uns s’intéressent aux
productions culturelles (artistes et membres des groupes
artistiques), les autres sont issus du grand public. Nous
avons recensé cette année 175 participants engagés dans
nos activités et 5 685 spectateurs.
Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés et
travaillons conjointement avec nos collaborateurs pour
rejoindre un plus grand nombre de personnes. Nous
avons ainsi mis à contribution les artistes et les
intervenants. Bien qu’il soit très difficile d’évaluer le
nombre de personnes jointes par la diffusion médiatique
d’entrevues et d’articles (radio, télévision, presse écrite), 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 produisons dans des lieux de
proximité, situés au centre-ville et desservis par le
système de transport en commun. Enfin, dans un souci
de plus grande accessibilité, nous organisons des activités
gratuites ou à un coût de participation modeste.
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Tableau des clientèles desservies selon les activités
présentées
Clientèles
Activités

Groupes

Intervenants Usagers Grand
public

Exposition Faire manie (2)
Lancements Loser

x

x

x

x

x

x

Prix Garde-fou

x

Extase, la bouche ouverte…

x

Cartographie d’un rêve

x

F/C à la 22e Nuit des sans-abri

x

x

x

x

Atelier de création en art audio
Boîtocratie

x

x

x

La Minute vidéo F/C à Paris

x
x

Beaucoup de bruit pour voir

x

Atelier d’initiation vidéo d’animation

x

Faire manie en tournée

x

Quelque chose derrière ça

x

Extase, un chien écrasé qui…
Galerie d’art virtuelle
Entrevues radio – articles
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Tableau des objectifs atteints selon les activités
présentées
Objectifs
Activités

Information

Exposition Faire manie (2)
Lancements Loser

Sensibilisation

Promotion Prévention

x
x

x

Prix Garde-fou

x

Extase, la bouche ouverte…

x

Cartographie d’un rêve

x

x

F/C à la 22e Nuit des sans-abri

x

x

Atelier de création en art audio

x

Boîtocratie

x

La Minute vidéo F/C à Paris

x

Beaucoup de bruit pour voir

x

x

Atelier d’initiation vidéo d’animation

x

x

Faire manie en tournée

x

Quelque chose derrière ça

x

Extase, un chien écrasé qui…

x

Galerie d’art virtuelle

x

x

x

x

Entrevues radio – articles

x
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Les collaborations

Encore une fois cette année, nous avons établi plusieurs
collaborations. Qu’elles soient reliées au domaine culturel
ou au milieu social, elles contribuent au renforcement de
notre action et suscitent l’intérêt du public. De fait, ce
dernier est de plus en plus large et diversifié. Voici donc
la liste de nos collaborateurs pour cette année :
Avatar, la Bande Vidéo, l’arrondissement de La Cité,
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
(AQRP), l’Atelier de la mezzanine, le Centre Paramita,
Espace virtuel, l’École des arts visuels de l’Université
Laval, l’Espace Hypérion, la Gallery Gachet, L’Institut
Canadien, la librairie Port de tête, la Ligue des droits et
libertés, la Maison des métiers d’art de Québec,
Manifestation internationale d’art de Québec, le Musée de
l’Amérique française, le Musée de la civilisation, le Musée
national des beaux-arts du Québec, la Ville de Québec,
le Regroupement des centres d’artistes autogérés du
Québec (RCAAQ), le Regroupement pour l'aide aux
itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ), le Studio P.
La promotion

Folie/Culture s’est démarquée au cours des années par
l’importance qu’elle accorde à la promotion et à la mise
en marché de ses activités, ainsi que par l’originalité de
son matériel promotionnel. Nous possédons une solide
expérience dans ce domaine et nous la mettons à profit
pour atteindre nos objectifs et nos publics cibles. En
effet, nous faisons un effort particulier pour que nos
objectifs de marketing soient étroitement liés à la
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thématique de chaque événement. Aussi, pour chaque
projet, nous examinons les publics touchés par la
thématique ou par l’expression artistique et nous étudions
les meilleures façons de les rejoindre.
Pour atteindre nos objectifs, nous optons pour les
relations publiques et la promotion des activités. Nous
avons fait appel à Cabal Communications pour assurer
les relations de presse de certains projets. De plus,
chaque début de saison, nous faisons la promotion de
notre programmation auprès des médias locaux, régionaux
et nationaux et inscrivons nos programmations dans les
calendriers des organismes artistiques.
Par ailleurs, nous utilisons de plus en plus Internet à
des fins de promotion, que ce soit pour l’envoi de nos
communiqués, les contacts avec les médias ou l’inscription
de nos activités à des calendriers disponibles sur le
Web. Nous essayons d’avoir une présence régulière sur
les médias
sociaux par
nos
comptes
Facebook
ainsi que
Twitter, qui
s’avèrent
très
efficaces
pour la
promotion
de nos
événements.
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Tout au long de l’année, nous pouvions compter sur les
radios communautaires de Québec pour faire la promotion
de nos activités. En effet, nous obtenons toujours de la
« visibilité » sur les ondes de CKRL, de CHYZ et, à
nouveau depuis février, de CKIA.
Nous avons donné une entrevue de fond sur l’événement
Extase, la bouche ouverte et on y voit la lumière dans
le cadre de l’émission LeZarts, diffusée au Canal Vox en
octobre dernier. Radio-Canada a diffusé un reportage de
Catherine-Ève Gadoury sur Extase, la bouche ouverte et
on y voit la lumière à l’émission radio Ça me dit de
prendre le temps ainsi que deux entrevues pour Faire
manie en tournée à la radio de Radio-Canada à
Vancouver.
Nous obtenons aussi régulièrement des articles brefs dans
les quotidiens, les hebdos locaux et le journal Voir. La
directrice a donné une entrevue à la journaliste Valérie
de Saint-Do de la revue française Cassandre Hors-champ
pour un article de fond sur Folie/Culture (Casseurs
d’enfermement) paru dans leur édition Hiver 2012. Le
magazine culturel Bazzart nous a également consacré un
article de fond dans son numéro de décembre 2011
(Folie/Culture : L’art au service de la santé mentale).
Conformément à nos objectifs, nous avons réussi à attirer
deux types de publics à nos événements : l’un
préoccupé par la « folie » et ses figurations, l’autre
intéressé par les activités artistiques et la création. Nous
pouvons ainsi nous réjouir du bon taux de participation
obtenu au cours de nos activités. Nos efforts pour
intéresser différents publics sont efficaces.
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En faisant appel à des collaborateurs et partenaires issus
des milieux social et artistique, nous favorisons un
métissage de publics. C’est ainsi que nous avons rejoint
le public d’Avatar, d’Espace virtuel, de la Gallery Gachet,
de la Ligue des droits et libertés, du Musée de
l’Amérique française, du Musée de la civilisation, du
Musée national des beaux-arts du Québec, de l’Université
Laval, du RAIIQ, du Réseau des bibliothèques de la Ville
de Québec. Mentionnons également que l’ONF présente
toujours Folie/Culture dans son site Internet.
Les représentations

Tout au long de l’année, l’équipe a assuré la promotion
de Folie/Culture auprès des subventionneurs, de nos
partenaires, de collaborateurs potentiels et de nos publics
cibles. Nous sommes conscients du rôle primordial que
jouent les contacts extérieurs dans le développement de
notre programmation, que ce soit pour faire connaître
notre organisme et ses activités, mettre en valeur nos
points de vue, consolider les liens établis avec nos
partenaires ou encore conclure de nouvelles ententes.
Nous participons de façon régulière aux rencontres de
l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement
en santé mentale (AGIR) ainsi qu’aux réunions de la
Table des arts visuels du Conseil de la culture. Nous
assistons aussi aux rencontres du Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec (RAIQ), à celles du
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec
(RCAAQ) et du Regroupement des organismes
communautaires de Québec (ROC-03).
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La directrice, l’adjointe à la direction ainsi qu’Alain-Martin
Richard, membre du comité de programmation, ont
rencontré l’agente du programme Inter-arts pour faire
valoir notre point de vue sur la réduction de notre
subvention du CAC. La rencontre fut fructueuse et a
permis à l’agente de mieux comprendre le fonctionnement
de Folie/Culture. La directrice et l’adjointe à la direction
ont rencontré en janvier 2012 Annick Papillon, députée de
la circonscription de Québec, pour présenter notre
organisme, discuter de notre financement ainsi que de
notre déménagement.
Pour clôturer la deuxième saison des rencontres Pecha
Kucha Québec, les organisateurs proposaient un retour
aux sources avec une soirée entièrement consacrée à
l’exposition interdisciplinaire de la pensée créative et
innovante à Québec. Invités à participer, nous avons
présenté Folie/Culture, ça mange quoi en hiver ? le 4
mai 2011 au Cercle. Dans le cadre de la troisième
édition du Festival de l’expression citoyenne organisé par
l’Institut du Nouveau Monde à Montréal, la directrice a
été invitée à participer à la table ronde l’Art engagé en
août 2011 à Montréal.
Nous le disions, la directrice a e accepté de faire partie
du comité Art et culture du 26 colloque de l’AQRP qui
aura lieu fin octobre 2012. Elle a également présenté les
activités de Folie/Culture lors d’une rencontre qui
s’adressait aux intervenants du Service Adulte et Santé
mentale et des services accueil, évaluation et orientation
du CSSS de la Vieille-Capitale en février 2012.
L’équipe de Folie/Culture a rencontré Giuliano Chiaradia,
artiste brésilien de passage à Québec, afin de discuter
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d’un éventuel projet artistique, ainsi que Humberto Chàvez
Mayol, directeur général du Centro Nacional de las Artes
à Mexico.
Pour la première fois, Folie/Culture a accepté de
parrainer trois projets dans le cadre de la mesure
Première Ovation : ceux du collectif Pierre&Marie, du
collectif Les Infirmes et enfin de Valérie Potvin.
L’organisme est fier de pouvoir soutenir la relève
artistique de Québec. Rappelons que Première Ovation
vise à soutenir les débuts des jeunes artistes en leur
offrant l’encadrement d’organismes renommés.
La directrice s’est déplacée à Vancouver du 31 janvier
au 7 février 2012 pour Faire manie en tournée. Elle a
assuré le montage de l’exposition et représentait
Folie/Culture lors du vernissage. C’était une occasion
unique de développer notre réseautage au Canada
anglais. En effet, elle a rencontré des représentants des
organismes artistiques Artspeak, Access Gallery, Grunt
Gallery, The Western Front, Vivo Media Arts Centre, Or
Gallery et The Helen Pitt Gallery.
En préparation de nos programmations, nous assurons
également une présence aux vernissages et aux
lancements des centres d’artistes de Québec et à certains
événements d’organismes communautaires.
Du côté social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, du
ROC-03, de la Corporation de développement économique
communautaire de Québec (CDECQ) et de l’AQRP. Dans
le secteur culturel, Folie/Culture est membre du RCAAQ,
du Conseil de la culture de Québec, du RAIQ, de la
Bande Vidéo et de CKIA Radio Basse-Ville.
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La distribution

Depuis 2007, Édipresse assure, au Québec et au
Canada, la distribution de nos publications excluant les
Cahiers Folie/Culture. Nous avons obtenu ce contrat de
distribution grâce à notre adhésion au RCAAQ. Soulignons
que le fait d’être représentés par un distributeur nous
garantit une meilleure diffusion, notamment auprès des
librairies grandes surfaces, qui possèdent des succursales
partout au Québec, en plus de nous procurer des
revenus autonomes non négligeables. C’est le RCAAQ qui
gère l’entente avec Édipresse. Nous assumons nousmêmes la distribution des Cahiers Folie/Culture.
Les bénévoles

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
aident à mener à bien nos projets en faisant don de
leur temps et de leur énergie. La généreuse contribution
de l’équipe de bénévoles de Folie/Culture à chacune de
nos activités est essentielle, car l’effectif réduit dont nous
disposons ne suffirait pas à la tâche, que ce soit pour
l’organisation d’expositions collectives, de vernissages et
de lancements ou pour la participation aux ateliers.
Rappelons que les membres du conseil d’administration et
du comité de programmation sont aussi des collaborateurs
bénévoles.
Il faut mentionner l’aide précieuse que nous a apportée
Anne-Sophie Blanchet pour la refonte de notre page web.
Elle assistait Érick d’Orion lors de l’Atelier de création en
art audio et aidait à l’accueil et à la billetterie lors des
événements Extase, la bouche ouverte et on y voit la
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lumière et Extase, un chien écrasé qui scintille.
Mentionnons que Catherine Bédard, Alicia Macanàs
Meseguer, Marie-Christine Mathieu et Terrance Keller nous
ont apporté leur généreux soutien pour la traduction de
certains documents. Sarah Smith a été assistante lors de
l’Atelier d’initiation à la vidéo d’animation.
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L’organisation

L’équipe régulière de Folie/Culture est composée de la
directrice, d’une adjointe à la direction et d’une adjointe à
la programmation (à trois jours semaine).
L’adjointe à la programmation nous a quittés au début
juillet pour de nouveaux défis. Depuis octobre 2011, nous
pouvons compter sur une nouvelle adjointe à la
programmation, Sarah L’Hérault, formée en arts visuels et
désireuse de s’impliquer dans un organisme
interdisciplinaire.
D’autre part, nous faisons appel à des professionnels
externes selon nos besoins : réviseur linguistique,
comptable, webmestre, techniciens, graphiste et traducteur.
Nous avons également recours à des artistes
professionnels pour animer nos ateliers de création. Dans
le but d’assurer une formation continue, l’organisme donne
la possibilité aux employées de s’inscrire aux formations
qui sont offertes par le Conseil de la culture et par le
RCAAQ. Enfin, les employées profitent d’une assurance
collective gérée par le Conseil de la culture de Québec.
Les locaux de Folie/Culture

Nous n’avons pas déménagé nos bureaux bien que nous
l’ayons annoncé l’an dernier. En effet, notre propriétaire
nous avait avisés que nous devions quitter pour le 31
décembre 2011. Comme celui-ci a accepté de prolonger
notre bail jusqu’à la fin du mois d’octobre 2012, nous
avons abandonné le projet de louer des locaux dans le
quartier Saint-Jean-Baptiste, endroit qui correspondait mal
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à nos besoins. Nous avons donc refait une demande de
location à la coopérative Méduse, laquelle devrait nous
donner une réponse en septembre.
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 liées à la santé
mentale et ont choisi d’appuyer l’approche unique de
Folie/Culture.
Nous poursuivons certaines démarches, modestes, mais
tout de même efficaces, pour renouveler notre
« membership ». Nous continuons de recruter de
nouveaux membres pendant nos événements publics et
nous joignons également à chacun de nos envois une
feuille d’adhésion ou de renouvellement.
Notons que, selon la disponibilité des ordinateurs, nous
permettons à nos membres de les utiliser pour effectuer
des recherches dans Internet ou profiter de nos logiciels
et de 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, de la Ville de Québec depuis 2005 et du
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) depuis
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2009. Il va sans dire que ces subventions apportent une
certaine stabilité à l’organisme, d’autant plus que nous
avons signé une convention triennale avec la Ville de
Québec.
Cependant, nous avons subi une diminution de 5 000 $
de notre subvention au fonctionnement du Conseil des
Arts du Canada. Cette baisse représente 12,5 % du
montant reçu l’an passé. Nous avons signifié par écrit
notre désaccord à la directrice de la Division des
disciplines artistiques du Conseil et rencontré l’agente
responsable. Bien que l’agente comprenne mieux notre
organisme, il semble qu’il soit impossible de rectifier la
situation pour les deux années de la subvention
pluriannuelle. Par contre, on nous avait annoncé une
augmentation de la subvention au fonctionnement de la
Ville de Québec de 3 600 $; fin mars 2011, nous avons
appris que cette augmentation serait finalement de
4 800 $.
Par ailleurs, l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale nous octroie chaque année,
depuis 1999, une subvention substantielle pour développer
de nouveaux projets de sensibilisation et de promotion en
santé mentale.
L’organisme déploie toujours beaucoup d’efforts pour
diversifier son financement. Outre les subventions
mentionnées ci-dessus, nous avons fait une demande
d’aide financière au Consulat de France pour la venue
de trois artistes français dans le cadre de notre
programmation sur l’extase. La demande nous a
malheureusement été refusée. Nous avons également fait
une demande au ministre de la Santé et des Services
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sociaux, à la députée de Québec Annick Papillon et à la
députée de Taschereau Agnès Maltais pour notre
événement sur l’extase de l’automne 2012. Le ministre de
la Santé et des Services sociaux nous a accordé une
subvention qui sera reportée à la prochaine année
financière; la députée Papillon a refusé
notre demande et
nous attendons une réponse de Mme Maltais.
Enfin, une demande de subvention a aussi été déposée
à la Ville de Québec et une à l’OPHQ pour le projet
d’Atelier de création en art audio, et une dernière au
CALQ pour une publication « postévénements » sur
l’extase.
Ces dernières années, nos principales sources de revenus
autonomes ont été les collaborations et la vente de
publications. Cependant, le RCAAQ n’a pas pu nous
verser à temps les redevances pour nos ventes de
publications; elles seront reportées à l’an prochain.
Folie/Culture a conclu des ententes et a obtenu des
échanges qui sont portés aux livres. Ils prennent la
forme de promotion, de prêt de locaux et d’équipement.
Les collaborations avec la Bande Vidéo, Avatar, le Musée
de la civilisation, le Musée national des beaux-arts du
Québec, la Maison des métiers d’art de Québec en sont
des exemples.
Les instances gouvernementales liées à la santé mentale
ont fourni 33 % de notre financement total (28 % en
2010-2011). Les ministères et organismes du domaine
culturel ont contribué à hauteur de 56 % (42 % en 20102011) et nos revenus autonomes ont été de 11 % (25 %
en 2010-2011). L’an dernier, nous avons utilisé notre Fonds
de création qui représentait 5 % de nos revenus.
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