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Mot	
  de	
  la	
  présidente	
  

Nouvellement élue présidente de Folie/Culture, c’est avec
plaisir et une certaine fierté que je joue ce rôle et en
apprends davantage sur cet organisme singulier et
surprenant. Cette année encore, Folie/Culture nous a
offert une diversité d’événements dont notamment le
Sondage sur la normalité, la Marche mondiale de la
normalité, le Cabaret ben normal et la publication de
Blogueurs en captivité, Québec / Montréal / Saguenay.
Ces manifestations furent toutes des moments forts et
signifiants pour l’organisme.
Qu’est-ce qu’être normal ? La thématique La normalité
ostentatoire a certainement aidé à s’interroger sur la
normalité. Outre l’équipe de Folie/Culture, c’est toute une
communauté (participants, artistes, travailleurs
communautaires…) qui, en bénéficiant des réflexions autour
de la question, a tenté de mieux comprendre la pression,
voire l’oppression que notre société a exercée autour de
la santé et principalement la santé mentale. Est-il
possible d’être normal ? Cette recherche de la normalité
est un moyen pour Folie/Culture de nous éveiller à
l’autre et à la différence.
L’année 2015-2016 se termine et laisse place à de
nouveaux projets qui seront certainement tout aussi
surprenants, tout aussi folieculturiens. Je tiens à signaler
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le très beau travail du comité de programmation et de
toute l’équipe, sans qui cette programmation n’aurait pu
être pensée et réalisée. Un gros merci aussi à ceux qui
nous ont quittés et la plus enthousiaste bienvenue à
celles et ceux qui se sont joints à nous. Merci à tous
pour vos efforts et pour le cœur que vous y mettez.
Sylvie Larouche
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Folie/Culture	
  

Rapport	
  d’activité	
  2015-2016	
  

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 ses membres et qui a pris le nom
d’Atelier de la mezzanine.
Mission	
  de	
  Folie/Culture	
  
♦

Au 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 reliés à la santé mentale
sont de sensibiliser la population et d’améliorer ses
connaissances au regard de la notion de santé mentale
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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, des artistes, 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 l’émotion et à la folie, et de faire s’exprimer cette
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8

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 s’intéressant à ces deux volets de la
mission de Folie/Culture. Il est composé de Laurence
Caron, Alexandre Demard, Érick d’Orion, Andréanne
Gagnon, Sylvie Larouche, Céline Marcotte, Nathalie
Vanderveken, Michel Viger et Marc-Émile Vigneault. Nous
les remercions chaleureusement pour leur implication.
Notre	
  thématique	
  

Tel que prévu dans nos Perspectives 2015-2016, nous
avons abordé cette année la thématique de La normalité
ostentatoire. La normalité est une oppression qui nous
rend tous apparemment semblables. Puisque la normalité
est par définition drabe, Folie/Culture s’est demandé
comment la rendre ostentatoire. Dans un univers déjanté,
l’expression des extrêmes, les images percutantes, les
performances dures, la sexualité polymorphe, jusqu’à la
question des genres, jusqu’à la morphologie du corps
modifié, sont des objets de normalité ostentatoire. La
normalité ostentatoire se présente alors comme une
ouverture sur les espaces limites : plus rien n’est dans
le placard.
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Programmation	
  2015-2016	
  
Le	
  comité	
  de	
  programmation	
  

Dans son souci de proposer année après année une
programmation au contenu riche et innovateur,
Folie/Culture s’entoure de collaborateurs qui s’emploient à
soulever des pistes de réflexion et à définir des thèmes
rattachés à son mandat de promotion, de sensibilisation
et d’information en santé mentale. Le comité propose et
élabore également des activités correspondant aux
thématiques choisies et aux objectifs artistiques et sociaux
de l’organisme. On comprend donc que le rôle du comité
de programmation est des plus importants.
Cette année, le comité était composé de Benoît Côté du
programme d’encadrement clinique et d’hébergement
(PECH), d’André C. Drainville, professeur au département
de sociologie de l’Université Laval, des artistes Steven
Girard, Delphine Hébert et Alain-Martin Richard, ainsi que
de Céline Marcotte, Éloïse Plamondon-Pagé et Marika
Lemay, permanentes à Folie/Culture. Soulignons également
l’implication de Marie-Pier April, Catherine Hébert, Sarah
L’Hérault et Charles Rice qui ont quitté le comité en
cours d’année. Nous remercions vivement les membres du
comité, qui se sont acquittés de leurs tâches avec
assiduité et qui ont conçu notre programmation.
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La	
  programmation	
  
Le	
  sondage	
  sur	
  la	
  normalité	
  	
  

En avril 2015, Folie/Culture amorçait sa réflexion sur la
normalité ostentatoire en lançant une intervention Web,
Sondage sur la normalité. Il s’agissait de susciter la
discussion par un sondage diffusé sur les médias
sociaux. En reprenant le modèle des sondages qui
circulent sur Facebook, Folie/Culture proposait,
ironiquement, d’aider les gens à déterminer leur niveau
de normalité. Êtes-vous normal-normal ? normal-ordinaire ?
normal-régulier ? normal-neutre ? Le questionnaire tentait
de poser toutes les questions sur la normalité afin de
renseigner les participants sur leur propre niveau de
banalité.

Le public avait jusqu’au 30 septembre pour répondre
anonymement au sondage, et les résultats ont été rendus
publics lors du Cabaret ben normal.
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La	
  Machine	
  à	
  diagnostics	
  au	
  Sommet	
  scolaire	
  2015	
  sur	
  la	
  
santé	
  mentale	
  

L’association pour la réadaptation sociale (AQRP) invitait
Folie/Culture à présenter à nouveau son intervention La
Machine à diagnostics le 8 mai 2015 lors de la Semaine
nationale de la santé mentale. La Commission de la
santé mentale du Canada y organisait un Sommet
scolaire sur la santé mentale et la stigmatisation associée
aux problèmes de santé mentale. L’intervention illustrait
par l’autodérision combien il peut être stigmatisant pour
les personnes ayant un problème de santé mentale de
se faire accoler un diagnostic.

Cette fois, ce sont des adolescents provenant de
différentes écoles secondaires de la région de Québec
que l’organisme invitait à se faire diagnostiquer. De
nouveaux diagnostics avaient donc été inventés pour eux.
« Souffrez-vous de lolisme aïgu ? Possédez-vous une
apparentite ? Êtes-vous karaokïa ? » Malade, pas
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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malade, une équipe de Folie/Culture faisait, de façon
ludique, le diagnostic en santé mentale des adolescents
présents. Il s’agissait de susciter la réflexion sur le
regard que l’on porte sur les autres.
Prix	
  Garde-fou	
  

Soucieuse de l’importance de soutenir la création chez
les jeunes artistes, Folie/Culture décerne chaque année
depuis 2010 le prix Garde-fou à un finissant du
baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université
Laval. Le prix, une bourse de 400 $, est attribué à un
étudiant dont le travail est le résultat d’une recherche
inusitée s’accordant avec la mission de Folie/Culture.
Nous avons remis le prix Garde-fou le 28 mai dernier à
Delphine Hébert, une jeune artiste intéressée par les
questions d’identité et de rapport à l’autre, qui sont
également au cœur des préoccupations de Folie/Culture.
La bourse était accompagnée d’un texte de Jean-Pierre
Guay, duquel est tiré cet extrait :
« Au départ, on croit à un simple dispositif de
caméra cachée qui transmet les images de personnes
qui circulent dehors aux abords d’une grande porte
ouverte. Ou est-ce peut-être une caméra de
surveillance ? Mais il faut chercher ailleurs. Aller bien
au-delà des contestations convenues des systèmes de
sécurité. À travers une esthétique sobre et en finesse,
on découvre une œuvre forte sur l’identité, les
perceptions, les dédoublements, les croisements, les
demi-mensonges. Le visiteur s’y voit, flou, évanescent,
autrement, dans une sorte de triplement de soi. Dans
cet univers où les technologies altèrent le réel,
plusieurs questions émergent : que sommes-nous
devenus et qui sont ces autres ? Mind The Gap,
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titre l’artiste. Gap signifie intervalle, mais aussi écart.
Voyez l’écart, pourrait-on paraphraser. Voyez l’écart
entre la réalité visible et son rendu à l’écran. »
Le jury était composé de Jean-Pierre Guay, Sarah
L’Hérault et Céline Marcotte.
Une	
  intervention	
  de	
  Folie/Culture	
  signée	
  Les	
  Normaux	
  

Folie/Culture a été invitée par la Fonderie Darling, centre
d’art montréalais, à présenter une intervention à l’occasion
du lancement de la programmation estivale de sa Place
publique le 18 juin 2015. Dans la foulée de la

thématique de La normalité ostentatoire, Folie/Culture y a
présenté Une intervention de Folie/Culture signée Les
Normaux avec les artistes Julie Fournier Lévesque, AlainMartin Richard et Odile Joron-Charbonneau. Au menu :
célébrer la majorité silencieuse par des slogans normaux
et des habits normaux. Cette intervention visait à
soulever un questionnement sur notre perception de la
normalité.
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Marche	
  mondiale	
  de	
  la	
  normalité	
  	
  

Folie/Culture a convié des complices « triés sur le
volet » à participer à une manœuvre « discrète » visant
à simuler une Marche mondiale de la normalité. Ceux
qui avaient accepté devaient enfiler un uniforme de la
normalité, se prendre en photo devant une foule normale
en tenant une pancarte avec la revendication « Oui à
tout — Non à tout », puis envoyer leurs photos à
Folie/Culture.
Le 22 juin 2015,
l’organisme publiait
l’ensemble des photos
reçues sur les médias
sociaux et annonçait que
la Marche mondiale de la
normalité, organisée par
Folie/Culture, avait eu lieu
la veille. Des milliers
de Normaux avaient
manifesté leur normalité
aux quatre coins de la
planète.
« Habituellement, une
parade organise son sujet,
lui donne une forme et le
met en scène. Cette foisci, elle a été dissoute
dans la normalité sans
sujet ni revendications,
sans forme ni scène. Au
Canada, en Bolivie, en
Italie, en Allemagne, en Afrique du Sud, partout, la
parade était déjà là : un regroupement fortuit comme il
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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s’en produit tous les jours à l’attente d’un feu de
circulation, à la sortie d’une usine, d’un bureau, d’un
musée ou encore d’un centre commercial. »
Folie/Culture invitait le public à prendre connaissance de
ces manifestations de l’ordinaire par l’entremise des
photographies regroupées dans l’album photo de
la Marche mondiale de la normalité publié sur Facebook.
Lancements	
  de	
  la	
  publication	
  Blogueurs	
  en	
  
captivité,	
  Québec	
  /	
  Montréal	
  /	
  Saguenay	
  

Afin de documenter le travail réalisé par les artistes
ayant participé au projet Blogueurs en captivité portant
sur la thématique Aliénés de tous les pays, unissonsnous!, nous avons édité en 2015 Blogueurs en
captivité, Québec / Montréal / Saguenay. L’ouvrage couvre
les trois événements présentés par Folie/Culture sur la
place publique à Québec, à Montréal et à Saguenay à
l’automne 2013 et 2014.
La publication
propose une lecture
originale du travail
des artistesblogueurs et
regroupe les textes
d’Anne-Marie
Bouchard,
historienne de l’art,
de Daniel Canty,
écrivain, de Jean-Rémi Dionne, politologue, et d’André C.
Drainville, sociologue. Les auteurs y mènent une réflexion
approfondie à la fois sur les propositions artistiques, sur
l’aliénation associée aux technologies de l’information, et
plus largement sur l’aliénation mentale, sociale, politique…
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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De courts textes des artistes-blogueurs ayant participé au
projet — Adam Bergeron, Martin Dufrasne, Sarah
L’Hérault, Alain-Martin Richard, Karen Elaine Spencer,
Stéfanie Tremblay — sont également intégrés à la
publication.
Nous avons organisé des lancements à Québec à l’Œil
de Poisson le 11 septembre, à Saguenay à la librairie
Point de suspension du centre Bang le 17 septembre et
à Montréal à DARE-DARE le 30 septembre.
La	
  Machine	
  à	
  diagnostics	
  au	
  Festival	
  du	
  Film	
  Au	
  Contraire	
  

Folie/Culture était invitée à présenter son intervention La
Machine
à diagnostics lors de la soirée d’ouverture de la
3e édition du Festival du Film Au Contraire (FFAC), une
initiative annuelle qui contribue à la réflexion sur les
problématiques de santé mentale. La soirée avait lieu au
Musée des beaux-arts de Montréal le 27 octobre 2015.
Comme le festival s’adresse à un public anglophone et
francophone, nous avions demandé aux organisateurs de
traduire nos diagnostics en anglais. Ils ont, entre autres,
créé le Netflix Dependant, le Metromanic et le Botoxic.
Cette intervention nous a permis de rejoindre un nouveau
public anglophone.
Cabaret	
  ben	
  normal	
  

Folie/Culture a invité les artistes Cristina Moscini (Bambi
Balboa), Jean-Philippe Luckhurst-Cartier, Machine de
Cirque, Simon Paradis-Dionne et le collectif On est tu
heureux hen. à concevoir un numéro spécial pour son
Cabaret ben normal.
Le 9 octobre, Folie/Culture présentait, au Cercle, une
soirée à l’allure ben normale qui a surpris le public avec
une programmation éclectique : effeuillage burlesque,
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performance atypique, exposé pertinent par des
spécialistes, saynète circassienne et karaoké délirant.
L’animation de la soirée était assurée par le comédien
Maxime Robin et Fred Lebrasseur en était
l’accompagnateur musical.
À partir du résultat de notre Sondage sur la normalité,
nous avions conçu un quiz ben normal auquel
participaient Jean-Pierre Bédard, Jacqueline Bouchard,
Jean-Philippe Côté, Cynthia Gendro, Michel Marcoux,
Nicolas Mercier et Maud Reid.
C’était également l’occasion de diffuser un montage vidéo
d’un vox pop sur la normalité que nous avons réalisé
avec l’aide de complices. En effet, les semaines
précédant le Cabaret, nous avons sondé des proches,
des gens de la rue ainsi que des personnes issues des
milieux de travail et culturels avec quelques questions
tirées de notre Sondage sur la normalité.

Aborder la notion de normalité, infestée de doutes, de
clichés et de préjugés, a amené une belle réflexion,
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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quin’a laissé personne indifférent envers notre thématique
annuelle : La normalité ostentatoire. Encore une fois, le
public a apprécié et nous avons présenté notre Cabaret
à guichets fermés.
Atelier	
  de	
  création	
  de	
  fanzines	
  

Folie/Culture proposait un tout nouvel atelier où chaque
participant pouvait s’initier à la création d’œuvres-fanzines
en s’exprimant librement par le travail de l’image ou des
mots. Les mercredis, du 7 octobre au 11 novembre,
nous avons offert l’Atelier de création de fanzines en
priorité à des personnes ayant des problèmes émotifs.
Présentés en collaboration avec la Maison des métiers
d’art de Québec (MMAQ), les ateliers étaient dirigés par
les artistes Olivier Bhérer-Vidal et Marie Gilbert. Ceux-ci
mettaient l’accent
sur l’exploration et
l’expérimentation
de diverses
techniques et
médiums de
création tels que
le dessin,
l’écriture, le
collage et la
reliure.
L’atelier fut un véritable succès, les animateurs étaient
très impliqués dans le projet, les participants motivés, et
un bel esprit d’équipe régnait dans le groupe. Les
participants devaient concevoir des fanzines collectifs et
des fanzines personnels, puis choisir ceux qui seraient
présentés et offerts en vente lors du Salon Nouveau
Genre.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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La qualité des fanzines qu’ils ont produits nous a ravis
et les responsables de la MMAQ les ont présentés dans
leurs vitrines à l’hiver 2016. Rappelons que nous avons
pu réaliser ce projet grâce à une subvention de l’Entente
de développement culturel de la Ville de Québec et du
ministère de la Culture et des Communications.
Carrefour	
  dément	
  à	
  Montréal	
  

Le 16 octobre 2015, Folie/Culture s’immisçait dans la e
machine urbaine et invitait le public à participer à la 3
édition de Carrefour dément, intervention artistique
présentée cette fois à
l’intersection de la rue
Jarry et du boulevard
Saint-Michel à Montréal,
avec Boris DumesnilPoulin, Steven Girard,
Céline Marcotte, Éloïse
Plamondon-Pagé et
Alain-Martin Richard.
Le temps d’intervention
dans un carrefour se
calcule au tic-tac du feu
piétonnier : 20
secondes, 30 secondes,
45 secondes.
Folie/Culture s’est
emparée de ces brefs
laps de temps pour
faire triompher le piéton
par une série d’actions
« grandioses »
entrecoupées de circulation automobile et de signaux
lumineux insensibles aux erreurs humaines. Cette
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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intersection du quartier Saint-Michel est ainsi devenue un
champ d’expérimentation survolté sur la place de l’humain
dans la mécanique urbaine. Deux temps, deux fonctions,
deux intentions : la flânerie et le but à atteindre, la
marche lente et l’accélération, la force animale et le
ronronnement des moteurs… Un carrefour où Folie/Culture
avance, comme toujours, sur la ligne du risque.
Carrefour dément s’est déroulé lors de l’événement
Transversal présenté dans le contexte de Trou de
mémoire d’Alain-Martin Richard, tenu à l’occasion du
festival Altérité, pas à pas… ! organisé par Nord Sud
Arts et Cultures.
Folie/Culture	
  au	
  Salon	
  Nouveau	
  Genre	
  

Folie/Culture a étée invitée par Olivier Bhérer-Vidal à
participer à la 13 édition du Salon Nouveau Genre le 5
décembre dernier à l’église Saint-Fidèle de Limoilou.
C’était l’occasion de faire connaître nos publications, notre
travail et notre mission à un public vaste et très
diversifié. Les nombreux visiteurs ont pu également
apprécier les fanzines réalisés par les participants de
l’Atelier de création de fanzines qui étaient sur place
pour présenter leur travail et parler de leur expérience.
Plusieurs fanzines et certains Cahiers Folie/Culture ont été
vendus.
Rencontres	
  de	
  fous	
  

Croyant que l’espace et le temps de la parole libre ne
sont jamais suffisants, Folie/Culture tenait pour une
cinquième année consécutive ses Rencontres de fous les
12 et 19 janvier 2016 dans ses bureaux. Ces rencontres,
qui réunissent trois « fous » et trois « artistes »
professionnels, se veulent un lieu de partage et de libre
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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expression sur la création et les relations entre l’art et la
folie.
Il s’agit de s’interroger sur les liens, les ruptures, les
zones d’inclusion et d’exclusion respectives de l’art et de
la folie en laissant libre cours à la parole, en sortant du
silence, en risquant du volubile, en faisant couler la
pensée pour réfléchir au réel, à l’imaginaire et au
symbolique.
Atelier	
  de	
  création	
  de	
  GIFs	
  animés	
  

Nous avons demandé à l’artiste de la relève Boris
Dumesnil-Poulin de concevoir un atelier où les participants
pouvaient se familiariser avec la création de GIFs
animés. Ainsi, pendant trois fins de semaine, du 27
février au 13 mars, Folie/Culture offrait l’Atelier de
création de GIFs animés en priorité à des personnes
ayant un problème de santé mentale.

L’animateur Boris Dumesnil-Poulin, assisté de l’artiste
Ulysse Ruel, a mis de l’avant un travail d’expérimentation
réalisé à partir d’images, de photographies, de dessins et
Folie/Culture — Rapport d’activité 2015-2016
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même de sculptures en pâte à modeler. Puis, chaque
participant a pu se familiariser avec les techniques de
base en création de GIFs animés. Les artistes les
guidaient dans la réalisation de leurs projets personnels
et, tous ensemble, ils ont également conçu des GIFs
collectifs.
Les participants ont vécu une expérience de médiation
culturelle enrichissante tout en prenant part à un réel
processus de création artistique. Nous avons été
agréablement surpris par la qualité des GIFs créés par
les participants au cours de seulement six rencontres.
Ceux qui le désiraient choisissaient les GIFs qu’ils
souhaitaient présenter au public et mettre à l’encan lors
de l’événement Désanimés.
Nous remercions La Chambre Blanche, qui a permis
d’offrir cet atelier dans les meilleures conditions possibles.
Désanimés	
  	
  

Le 24 mars, nous invitions le public à l’événement
Désanimés dans la salle voisine de nos locaux. En
formule 5 à 7, nous avons projeté la Minute vidéo
Folie/Culture 2015, sur la thématique de La normalité
ostentatoire, qui regroupait les œuvres sélectionnées à la
suite d’un appel public ainsi que les minutes réalisées
lors de l’Atelier d’initiation à la vidéo en février 2015. La
compilation réunissait les vidéos d’Yves-Martin Allard
(Montréal), Carol-Ann Belzil-Normand (Québec), Cassandre
Boucher et Audrey Caron (Montréal), Suzanne Bourret
(Québec), Daniel Boutin (Québec), Jean-François Brochu
(Québec), Christyna Fortin (Québec), Marie-Claude
Gendron (Montréal), Steven Girard (Montréal), Francine
Labrie (Québec), Chantal Le Blanc (Québec), Martin Lord
(France), Éloïse Plamondon-Pagé (Québec), Maximilien
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Ramoul (France), Ulysse Ruel (Québec), Mariane Tremblay
(Shipshaw) et Marc-Émile Vigneault (Québec).
Nous présentions également l’animation vidéo 4min15 au
révélateur de Moïa Jobin-Paré ainsi que le court-métrage
Quoi ? L’Éternité. d’Alexandre Demard et Moïa Jobin-Paré
en présence des réalisateurs.
Pour clore la soirée en beauté, les GIFs réalisés lors de
notre atelier de création étaient projetés et mis à l’encan.
Celui-ci était animé de main de maître par Michel
Marcoux. Il a si bien stimulé le public que tous les
GIFs ont été vendus et l’argent remis aux créateurs
Jean-François Brochu, Francine Labrie, Clément Ouellet et
Vigno. Pour authentifier les GIFs, Folie/Culture remettait à
chaque acheteur un certificat signé par l’auteur.
Nous avons provoqué avec Désanimés la rencontre entre
différents types de publics dans une optique de mixité
sociale, en plus de faire connaître une pratique artistique
peu répandue.
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Site	
  Internet	
  

Encore cette année, nous avons dégagé un budget qui
nous a permis de faire traduire en anglais les textes de
notre programmation ainsi que quelques textes de nos
archives. Nous pouvons maintenant offrir un site presque
entièrement bilingue.
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 la Capitale-Nationale
(Québec-Centre en particulier). Ces citoyens sont
directement concernés par les questions liées à la santé
mentale (usagers et leurs proches,
intervenants/professionnels). Les uns s’intéressent aux
productions culturelles (artistes et membres d’organismes
artistiques), les autres sont issus du grand public. Nous
avons recensé cette année 247 participants engagés dans
nos activités et 2021 spectateurs.
Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés et
travaillons conjointement avec nos collaborateurs pour
atteindre le plus grand nombre de personnes possible.
Nous avons aussi mis à contribution les artistes et les
intervenants. Bien qu’il soit difficile d’évaluer le nombre
de personnes jointes par les médias et les médias
sociaux, la couverture de presse dont nous avons
bénéficié et notre présence constante sur les médias
sociaux nous permettent d’affirmer que notre
programmation et nos questionnements ont été portés à
l’attention d’un large public.
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Nous produisons nos activités 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

x

Le sondage sur la normalité
La Machine à diagnostics - Sommet scolaire

x

Prix Garde-fou

x

Une intervention de F/C signée Les Normaux

x

Marche mondiale de la normalité

x

Lancements Blogueurs en captivité

x

La Machine à diagnostics au FFAC

x

x

x

x

Cabaret ben normal

x

x

x

x

x

Atelier de création de fanzines

x

Carrefour dément à Montréal
x

Folie/Culture au Salon Nouveau Genre

Rencontres de fous

x

x

x

Atelier de création de GIFs animés

x

x

Désanimés

x

x

Galerie d’art virtuelle

x

x

Entrevues radio – articles
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Tableau des objectifs atteints selon les activités
présentées
Objectifs
Activités

Information Sensibilisation Promotion Prévention

x

Le sondage sur la normalité
La Machine à diagnostics - Sommet scolaire

x

x

Prix Garde-fou

x

x

Une intervention de F/C signée Les Normaux

x

Marche mondiale de la normalité

x

x

Lancements Blogueurs en captivité

x

x

La Machine à diagnostics au FFAC

x

x

Cabaret ben normal

x

x

Carrefour dément à Montréal

x

x

Folie/Culture au Salon Nouveau Genre

x

x

Rencontres de fous

x

x

x

x

x

Atelier de création de GIFs animés
x

x

x

Galerie d’art virtuelle

x

Entrevues radio – articles

x
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Atelier de création de fanzines

Désanimés

x

x
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Les	
  collaborations	
  

Encore une fois cette année, nous avons établi plusieurs
collaborations. Qu’elles soient avec nos partenaires du
domaine culturel ou social, elles contribuent à renforcer
notre action et à susciter l’intérêt du public qui, de ce
fait, est de plus en plus large et diversifié.
Voici la liste de nos collaborateurs pour cette année :
L’AQRP, Avatar, la Bande Vidéo, le centre BANG et la
librairie Point de suspension, le Cercle, La Chambre
Blanche, CKIA, DARE-DARE, l’École des arts visuels de
l’Université Laval, le Festival Altérité, pas à pas… !, le
Festival du Film Au Contraire, la Fonderie Darling, le
Théâtre du Trident, l’Imprimerie Nicober, la Manif d’art, la
Maison des métiers d’art de Québec, les Musées de la
civilisation, l’Œil de Poisson, Pech/Sherpa et le Salon
Nouveau Genre.
La	
  promotion	
  

Au fil des années, Folie/Culture s’est démarquée par
l’importance qu’elle accorde à la promotion et à la mise
en marché de ses activités, ainsi que par l’originalité de
son matériel promotionnel. La solide expérience que nous
avons acquise dans ce domaine est mise à profit pour
atteindre nos objectifs et nos publics cibles. En effet,
nous faisons un effort particulier pour que nos objectifs
de marketing soient étroitement liés à notre thématique.
Ainsi, pour chaque projet, nous examinons les publics
touchés par la thématique ou par l’expression artistique
et nous étudions les meilleures façons de les rejoindre.
Pour atteindre nos buts, nous optons pour les relations
publiques et la promotion des activités. À chaque début
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de saison, nous faisons la promotion de notre
programmation auprès des médias locaux, régionaux et
nationaux, et inscrivons nos activités dans les calendriers
des organismes artistiques et communautaires.
Nous utilisons Internet pour faire notre promotion, qu’il
s’agisse de l’envoi de nos communiqués, des contacts
avec les médias ou de l’inscription à des calendriers
disponibles sur le Web. De plus, nous assurons une
présence
régulière dans
les médias
sociaux par nos
comptes
Facebook et
Twitter qui
s’avèrent très
efficaces pour
la promotion de
nos événements
et pour informer
le public de
certains enjeux
en santé
mentale et en
art.
Tout au long
de l’année,
nous avons pu
compter sur les
radios
communautaires et publiques de Québec pour promouvoir
nos activités. Nous avons accordé des entrevues à
CHYZ, à CKIA et à CKRL, en plus d’avoir eu une
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publicité gratuite réalisée et diffusée par CKIA pour
promouvoir le Cabaret ben normal. Des articles ont
également été publiés sur les sites Web de Voir Québec
et Mon Saint-Roch, et Le Soleil annonçait certaines de
nos activités.
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 et conclure que nos
efforts pour intéresser différents publics sont efficaces.
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,
en 2015-2016, le public de l’AQRP, d’Avatar, de la
Bande Vidéo, du centre BANG, du Cercle, de la
Chambre Blanche, de CKIA, de DARE-DARE, du Festival
Altérité, pas à pas… !, du Festival du Film Au Contraire,
de la Fonderie Darling, de la Manif d’art, de la Maison
des métiers d’art de Québec, de l’Œil de Poisson, de
Pech/Sherpa et du Salon Nouveau Genre.
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 pour faire connaître notre organisme
et ses activités, mettre en valeur nos points de vue,
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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 et de la Table des arts
multidisciplinaires du Conseil de la culture. Nous assistons
aussi aux rencontres du Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec (RAIQ) et à celles du
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec
(RCAAQ).
Le 7 mai 2015, la directrice assistait à la présentation
des nouveaux programmes offerts aux organismes culturels
professionnels par la Ville de Québec, programmes qui
découlent des recommandations émises lors du colloque
Vision Culture 2025. Elle participait également à une
journée de réflexion organisée par l’AGIR le 20 mai. En
juin 2015, elle prenait part au forum des membres du
RCAAQ En route vers les États généraux ! au Complexe
Méduse à Québec ainsi qu’à la journée de réflexion
CHAOS II : Puissance et manigances de l’art indiscipliné
du Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec
(RAIQ) qui se tenait au centre Alyne-Lebel à Québec.
En septembre 2015, la présidente et la directrice
rencontraient Paule Gravel du Centre hospitalier
universitaire de Québec ainsi que Martine Gauthier du
Centre de pédopsychiatrie pour discuter d’une éventuelle
collaboration.
L’équipe rencontrait Marie Taeter de l'Association
Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS) de
Belgique en novembre puis Amélie Delberghe,
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coordonnatrice de l’organisme N’a qu’1 Œil de Bordeaux
en décembre.
Le 3 décembre 2015, la directrice participait à la
Démarche régionale sur le rétablissement et la
participation citoyenne à l'Institut universitaire en santé
mentale de Québec. Cette journée de consultation était
organisée par l’AQRP à la demande du CIUSSS de la
Capitale-Nationale.
Nous assurons également une présence aux vernissages
des centres d’artistes et autres galeries de Québec et à
certains événements des 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,
des Tables des arts visuels et des arts multidisciplinaires
du Conseil de la culture de Québec, du RAIQ et de la
Bande Vidéo.
La	
  distribution	
  

En septembre 2015, le RCAAQ a mis fin à l’entente de
distribution qu’il avait avec Édipresse. Nous sommes donc
à refaire notre système de distribution. Nous avons
conclu des ententes de consignation avec les librairies
Pantoute
de la rue SaintJean et
de la rue SaintJoseph, la
librairie Laliberté,
Zone
Université Laval
et Le
port de tête à
Montréal.
Certaines
publications sont
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aussi disponibles à l’Œil de Poisson de Québec, au
centre Clark de Montréal, aux librairies Formats de
Montréal et Point de Suspension à Saguenay ainsi qu’au
centre Regart de Lévis. Elles sont également offertes en
consultation dans certaines universités, à la Grande
Librairie de Montréal et au Musée national des beaux-arts
du Québec.
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 ou
de lancements. Rappelons que les membres du conseil
d’administration et du comité de programmation sont aussi
des collaborateurs bénévoles.
Il faut mentionner l’aide précieuse apportée par nos
« complices » de la Marche mondiale de la normalité,
par Patricia Pérez pour son support lors de Une
intervention de Folie/Culture signée les normaux à
Montréal, par Jean-Pierre Guay qui a animé la rencontre
CP/CA en mai 2015 et par Andréanne Gagnon lors de
la soirée Désanimés en mars 2016. Merci aux
participants des Rencontres de fous qui se sont
généreusement investis lors des deux rencontres tenues
en janvier dernier.
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L’organisation	
  

L’équipe de Folie/Culture est composée de la directrice,
d’une adjointe à la direction et d’une adjointe à la
programmation (à quatre jours semaine). Cependant,
l’organisme doit faire face à une problématique particulière
du milieu artistique : la grande mouvance du personnel.
En effet, Marie-Pier April, adjointe à la programmation,
nous a quittés en mai 2015 après trois années à
Folie/Culture et Catherine Hébert, adjointe à la direction,
a quitté en janvier 2015 après deux ans. Nous les
remercions de leur implication dans l’organisme.
Éloïse Plamondon-Pagé, qui faisait partie de notre conseil
d’administration, a pris la relève de l’adjointe à la
programmation, et, depuis février 2016, nous pouvons
compter sur Marika Lemay comme adjointe à la direction.
D’autre part, nous faisons appel à des professionnels
externes selon nos besoins : réviseur linguistique,
comptable, webmestre, technicien, 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 employés de s’inscrire aux
formations qui sont offertes par le Conseil de la culture
et par le RCAAQ. En novembre 2015, Catherine Hébert
a assisté à la formation Aspects juridiques de la diffusion
de contenus sur le Web en mode 2.0 offerte par le
Conseil de la culture, et en décembre 2015, elle a suivi
la formation Secouriste en milieu de travail offerte par la
CSST. En février 2016, la directrice a suivi la formation
Passer le flambeau offerte par le RCAAQ. Enfin, les
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employés permanents peuvent profiter d’une assurance
collective gérée par le Conseil de la culture de Québec.
Notre	
  membership	
  

Nous maintenons nos adhésions à plus d’une centaine de
membres issus des milieux social et culturel ainsi que du
grand public. Tous ont un intérêt commun pour les
questions liées à la santé mentale et ont choisi
d’appuyer l’approche unique de Folie/Culture. Mentionnons
que certaines institutions qui adhéraient à Folie/Culture
depuis quelques années n’ont pas renouvelé leur
abonnement à cause des compressions budgétaires
qu’elles ont subies.
Nous continuons de recruter de nouveaux membres lors
de nos événements publics et nous joignons également,
à chacun de nos envois, une feuille d’adhésion ou de
renouvellement. Aussi, sur chacun de nos envois
Mailchimp nous avons ajouté un lien vers notre site
Internet pour devenir membre en ligne.
Notons que nous permettons à nos membres d’utiliser
nos ordinateurs (selon les disponibilités) pour effectuer
des recherches sur 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
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Québec depuis 2005 et du Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) depuis 2009. Il va sans dire
que ces subventions apportent une certaine stabilité à
l’organisme.
Par ailleurs, le Centre intégré universitaire de santé et
de 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, une aide financière du CALQ
nous a été octroyée pour le projet de publication
Blogueurs en captivité parue au cours de l’année 20152016.
Enfin, dans le cadre de l’Entente de développement
culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la
Culture et des Communications, nous avons obtenu une
subvention pour le projet d’Atelier de création de fanzines
et l’Atelier de création de GIFs animés.
Ces dernières années, nos principales sources de revenus
autonomes restent les collaborations et la vente de
publications. Folie/Culture a conclu des ententes et a
obtenu des échanges de services qui sont portés aux
livres. Ils prennent la forme de promotion, de prêt de
locaux et d’équipements. Les collaborations avec Avatar,
le centre BANG, La Chambre Blanche, DARE-DARE et la
Maison des métiers d’art de Québec en sont des
exemples.
Les instances gouvernementales liées à la santé mentale
ont fourni 32 % de notre financement total (31 % en
2014-2015). Les ministères et organismes du domaine
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culturel ont contribué à hauteur de 61 % (57 % en
2014-2015) et nos revenus autonomes ont été de 7 %
(12 % en 2014-2015).
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