




Folie/Cluture – Rapport d’activité 2017-2018      3

Rapport d’activité
2017-2018

Mot de la présidente .................................................5
Rapport d’activité 2017-2018 ...................................7
Mission de Folie/Culture ...........................................7
Nos objectifs reliés à la santé mentale .....................8
Nos objectifs artistiques ............................................9
Le conseil d’administration .......................................9
Notre thématique .....................................................9
Programmation 2017-2018 .....................................10
 Le comité de programmation .........................10
 La programmation ...........................................11
 Site Internet ......................................................22
Les personnes jointes ..............................................22
Les collaborations ....................................................26
La promotion ...........................................................27
Les représentations .................................................29
La distribution .........................................................31
Les bénévoles ...........................................................32
L’organisation ..........................................................33
Notre membership ..................................................34
Notre financement ..................................................35

Folie/Culture

335, rue Saint-Joseph Est, Bureau 520 
Québec (Québec) G1K 3B4 
Tél. : 418 649-0999 
fr@folieculture.org • folieculture.org



4      Folie/Cluture – Rapport d’activité 2017-2018

 

Photos
Marie Gilbert : p. 17
Idra Labrie : couverture, p. 16 et p. 23
Charles-Frédérick Ouellet : p. 32 et p. 34
Jean-Michel René : p. 19
Édouard Reny Coulombe : p.13
Folie/Culture : p. 11, 12, 14

Illustrations
Ping Pong Ping : p. 27



Folie/Cluture – Rapport d’activité 2017-2018      5

Mot de la présidente

C’est à nouveau avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté 
que je me remémore l’ensemble des actions que l’équipe 
de Folie/Culture nous a fait vivre cette année. Je suis encore 
et toujours impressionnée par l’énergie déployée pour 
sensibiliser la population à la diversité des enjeux liés à la 
santé mentale. 

Une 33e année de Folie, de belles folies. Comment ne pas 
souligner les superbes échanges lors du Grand Banquet? Ces 
artistes participants qui ont fait part de leur vision et leur 
adhésion à ce qui fait vivre Folie/Culture depuis tant d’années. 

Une 33e année qui se termine et qui laisse des traces, ainsi 
que des départs. Celui de Benoit Côté, par exemple, qui 
depuis de nombreuses années a su teinter, par ses idées, les 
thèmes folieculturiens.

Une 33e année bousculée par l’annonce de coupures et 
par des changements dans la façon dont l’organisme sera 
subventionné. De nouveaux défis pour Folie/Culture qui, 
somme toute, reste en bonne posture pour poursuivre ses 
actions. 

Une 33e année qui, à l’image de nos désirs, a certainement 
permis de briser quelques contraintes, quelques limites, 
et qui a, j’espère, influencé les valeurs collectives vers plus 
d’ouverture, plus d’inclusion.

Que cette 33e année soit un gage de succès pour les années 
qui viennent !

Et merci à ceux qui continuent de nous soutenir, de nous 
suivre.

Sylvie Larouche 
Présidente





Folie/Cluture – Rapport d’activité 2017-2018      7

Folie/Culture

Rapport d’activité 2017-2018

Depuis le premier Festival international présenté par Auto-Psy 
et Obscure en 1984, Folie/Culture organise des événements 
destinés à susciter la réflexion sur des questions douloureuses 
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.
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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 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.
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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 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, Érick d’Orion, 
Andréanne Gagnon, Martine Gauthier, 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 2017-2018, nous avons 
abordé pour une première année la thématique du POST-… 
Il semble que le mot POST- soit la nouvelle coqueluche dans 
le fabuleux univers des concepts. Ce qui apparait dépassé, 
désuet et vieillot est désormais automatiquement qualifié 
de POST-: post-désinstitutionnalisé, post-alternatif, post-
médicamenté, etc. Nous sommes englués dans l’hégémonie 
du POST- alors que ce préfixe est sensé marquer une rupture 
radicale. Avec cette thématique, Folie/Culture lançait une 
réflexion non pas sur l’ère de l’après-post-, mais plutôt sur 
l’ère de l’a-POST-.
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Programmation 2017-2018

Le comité de programmation

Dans son souci de proposer chaque année une programma-
tion au contenu riche, innovateur et pertinent, 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 d’André C. Drainville, 
professeur au département de sociologie de l’Université Laval, 
et Geoffrey Lain, du programme Clef en main, des artistes 
Steven Girard, Delphine Hébert et Alain-Martin Richard, ainsi 
que de Marika Lemay, Céline Marcotte et Roxane Tremblay-
Girard, permanentes à Folie/Culture. Soulignons également la 
participation de l’artiste Éloïse Plamondon-Pagé, qui a quitté 
le comité en cours d’année, et de Benoît Côté, directeur de 
PECH, qui s’est impliqué à Folie/Culture pendant près de vingt 
ans. 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

Désanimés 2 

Le 10 mai, nous invitions le public à l’événement Désanimés 
2 dans les locaux de La Chambre Blanche. En formule 5 à 7, 
nous avons projeté la Minute vidéo Folie/Culture 2017, qui 
regroupait les œuvres sélectionnées à la suite d’un appel 
public. Sur la thématique POST-, la compilation réunissait les 
vidéos de Pierre Blache (Wentworth-Nord), Mathieu Brèthes 
(France), Alexandre Demard (Québec), Patrick Demazeau 
(France), Gabriel Fortin (Shipshaw), Jean-François Brochu 
(Québec), Maxime Girard et Géraldine Rondeau (Québec), 
Annabelle Guimond Simard (Québec), Pierre Leichner 
(Vancouver), Marc Maltais (Jonquière), Arzhel Prioul (France), 
François Quévillon (Montréal) et Nicolas Rivard (Montréal).

Pour clore la soirée en beauté, les gifs réalisés lors de notre 
deuxième 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. 
Les profits ont ensuite été remis aux créateurs Denis Belleau, 
Juliane Charbonneau, Michel Viger et Marc-Émile Vigneault.

Nous avons provoqué, avec Désanimés 2, la rencontre entre 
différents publics dans une optique de mixité sociale, en plus 
de faire connaître une pratique artistique peu répandue.
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Porte-mentaux au Musée de la civilisation

À l’invitation des Musées de la civilisation, Folie/Culture a 
repris son intervention artistique Porte-mentaux lors de 
l’ouverture de l’exposition Cerveau à la folie, le 16 mai 2017 
au Musée de la civilisation de Québec. 

Un commando de huit personnes, arborant un t-shirt 
à l’effigie de Folie/Culture, a déambulé en portant des 
plateaux sur lesquels reposaient de magnifiques cerveaux 
en gélatine. La matière grise était offerte au public et une 
page du Petit dictionnaire des idées reçues sur la folie et 
autres considérations de Folie/Culture était remise à chaque 
dégustateur. Notre publication DSM-V +, dévidoir de 
syndromes magnifiques faisait partie de l’exposition qui se 
tenait jusqu’au 11 mars 2018. Elle a été mise en vente à la 
Boutique du Musée de même que Le Petit dictionnaire des 
idées reçues sur la folie et autres considérations.
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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 18 mai 
dernier à 
Édouard Reny-
Coulombe, un jeune artiste intéressé, entre autres, 
à la question de l’identité. Dans son installation, ce 
questionnement prenait forme dans une mise en scène 
impénétrable illustrant les rapports entre le conscient et 
l’inconscient, entre l’intime et la distance, entre le connu 
et l’inconnu. Le concept d’Édouard a beaucoup intrigué les 
membres du jury et a persisté longuement dans leurs esprits. 

Le jury était composé de Delphine Hébert, Sylvie Larouche et 
Céline Marcotte.
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Le bureau de l’a-POST- 

Avec Le bureau de l’a-POST- Folie/Culture invitait trois 
artistes à investir une structure itinérante construite dans une 
esthétique de facsimilé d’un bureau de poste miniaturisé. 

Cette structure mobile, transportable et démontable était 
posée à trois endroits rassembleurs et significatifs de la ville : 
le jardin Jean-Paul L’Allier, le parvis de l’église Saint-Roch et 
le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste. Nous avons invité les 
artistes montréalais de la relève Alexandre Bérubé et Julie 
Laurin, ainsi que l’artiste confirmée Victoria Stanton à venir 
faire une courte résidence de recherche et création. Ainsi, 
pendant deux jours, chaque artiste était appelé à élaborer 
un projet en interaction avec le public sur la thématique du 
POST-. 

L’événement se tenait pendant trois semaines consécutives, 
du 7 au 22 septembre 2017.
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Avec Transit, Julie Laurin empruntait les trajectoires qui 
la relient à la ville de Québec par des distances humaines, 
géographiques et temporelles. L’artiste a demandé à des 
personnes de divers milieux de participer à son œuvre en 
acceptant la livraison d’un colis qu’elles devaient ensuite aller 
porter à l’artiste au Bureau de l’a-POST- installé au jardin 
Jean-Paul L’Allier. Le contenu des colis servait à la mise en 
œuvre sociale d’une sculpture, sorte de monument dédié à ce 
lieu de transit humain.

Sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, Victoria Stanton 
a occupé Le bureau de l’a-POST- afin de s’interroger sur 
la notion d’attente en tant que concept et de vivre cette 
attente en tant que phénomène de l’expérience humaine. 
Dans cette ère de communication post-lettre, notre attitude 
envers l’attente a changé. À quoi ressemblent nos histoires 
actuelles d’attente? Assise à l’intérieur du bureau, l’artiste 
attendait que les passants viennent partager le temps avec 
elle. Pendant deux jours, Le bureau de l’a-POST- est devenu 
un dépôt d’histoires d’attente.

Alexandre Bérubé proposait de mettre en scène la formation 
d’un employé du Bureau de l’a-POST-. Sur le parvis de l’église 
Saint-Roch, lui et ses complices Maude Arès, Julien Lebargy 
et Jean-Michel René ont performé pendant deux jours, 
réalisant la formation d’un employé d’un Bureau de l’a-POST- 
et utilisant la structure comme un personnage. Le jeu était 
ouvert aux passants qui pouvaient participer à l’écriture d’un 
script ou à des mises en situation, ou poser des questions à un 
employé du bureau.
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Le grand banquet du 33e

Pour célébrer son 33e 
anniversaire, Folie/Culture 
conviait le public à assister à 
son Grand banquet du 33e 
en mettant la table le 10 
novembre dernier, à la salle 
Multi de Méduse. 

L’organisme a invité 33 
personnes ayant  
marqué le parcours de  
Folie/Culture à présenter de 
courtes interventions de 3 
minutes 33 secondes pour 
souligner son anniversaire. 
Ils avaient carte blanche 
et ont eu recours à des 
pratiques variées : musique, 
performances, poésie, vidéos, 
art sonore, animation et 
lectures de texte.

Les 33 participants — artistes, 
écrivains, graphistes, historiens, intervenants, musiciens, 
poètes, psychanalyste ou utilisateurs — étaient assis autour 
d’une immense table et intervenaient à tour de rôle pendant 
le déroulement du banquet. Le public, installé de chaque 
côté de la table, était convié à « regarder » ce banquet et à se 
nourrir des interventions.

C’était un honneur pour Folie/Culture de faire assoir à cette 
table auguste des collaborateurs ayant ponctué sa grande 
aventure afin de les remercier : Gilles Arteau, Georges 
Azzaria, Alain Beaulieu, Denyse Bilodeau, Anne-Marie 
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Bouchard, Annie Brunette, Ellen Corin, Benoît Côté, Érick 
d’Orion, Doyon/Demers, Martin Dufrasne, JF Dugas, Jean-
Yves Fréchette, Caroline Gagné, Fannie Giguère, Steven 
Girard, Jean-Pierre Guay, Marie-Claude Huot, Geoffrey Lain, 
Sylvie Larouche, Catherine Lepage, Constant Ludens, Félicien 
Marboeuf, André Marceau, Michel Marcoux, Paul Morin, 
Réjean Perron, Ranch-O-Banjo, Charles Rice, Alain-Martin 
Richard, Jocelyn Robert, Guy Sioui-Durand et Michel Viger.

L’Atelier de création de fanzines  

Pour une troisième 
année,  
Folie/Culture 
proposait un 
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. 
Chaque mercredi, 
du 27 septembre au 1er novembre, nous avons offert l’Atelier 
de création de fanzines en priorité à des personnes ayant ou 
ayant eu 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.
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L’atelier fut un véritable succès. Les animateurs étaient très 
engagés dans la mise en œuvre, les participants étaient 
motivés, et un bel esprit d’équipe régnait dans le groupe. 
Les participants devaient concevoir des fanzines collectifs et 
personnels, puis choisir ceux qui seraient présentés et mis en 
vente lors du Salon Nouveau Genre.

Des minutes vidéo et des gifs animés à Paris 

Les Minutes vidéo Folie/Culture réalisées en 2017 par des 
personnes qui ont un problème de santé mentale ainsi que 
quelques gifs créés en février 2017 lors du second Atelier de 
création de gifs animés ont été projetés à la Cité des sciences 
et de l’industrie à Paris lors des Rencontres vidéo en santé 
mentale, le 17 novembre dernier.

Rappelons que, chaque année, avec ses Minutes vidéo de 
Folie/Culture, l’organisme invite les artistes, les usagers et 
le public à réaliser en un plan-séquence une vidéo ou une 
animation d’une minute.

Folie/Culture au Salon Nouveau Genre 

Pour une troisième année, Folie/Culture participait au 
Salon Nouveau Genre le 2 décembre 2017, 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 lors de l’Atelier de création 
de fanzines par les participants. Ceux-ci étaient sur place 
pour présenter leur travail et parler de leur expérience. Des 
fanzines, des publications et certains Cahiers Folie/Culture ont 
été vendus.
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Rencontres de fous 

Croyant que l’espace et le temps de la parole libre ne sont 
jamais suffisants, Folie/Culture tenait pour une sixième année 
consécutive ses Rencontres de fous, le 28 février et le 7 mars 
dans ses bureaux. Ces rencontres, qui réunissent trois « fous » 
et trois « artistes » professionnels, sont un lieu de partage et 
de libre 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. Pour une deuxième 
année, Geoffrey Lain, membre du comité de programmation 
de Folie/Culture, avait gentiment accepté d’animer ces 
rencontres.

L’Atelier de création de gifs animés  

Nous avons offert à nouveau l’Atelier de création de gifs 
animés en priorité à des personnes ayant un problème de 
santé mentale, les mardis après-midi, du 20 février au 27 mars 
2018.
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Chaque participant a pu se familiariser avec les techniques de 
base en création de gifs animés. L’artiste Ulysse Ruel, assisté 
de l’artiste Jean-Michel René, a mis de l’avant un travail 
d’expérimentation réalisé à partir d’images, de photographies 
et de dessins. Puis, les artistes les guidaient dans la réalisation 
de leurs projets personnels.

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 surprises 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 3 
qui aura lieu le 9 mai 2018.

Nous remercions La Chambre Blanche, qui a permis d’offrir 
cet atelier dans les meilleures conditions possibles. 

Insolence perdue 

Folie/Culture participait à Insolence perdue, une prestation 
inédite de l’artiste de la relève Steven Girard qui explorait 
la « post-consommation » en embrassant un mode de vie 
minimaliste et dépouillé. 

Inspiré des cyniques grecs, et tout particulièrement de 
Diogène, chaque semaine pendant 24 semaines (d’août 
2017 à février 2018), l’artiste se dépossédait d’un objet 
faisant partie de son quotidien : portefeuille, téléphone, 
fourchette, ordinateur, brosse à dents, etc. Chaque semaine, 
il écrivait une courte lettre sur sa nouvelle dépossession. 
Chaque semaine, la lettre était postée à 49 personnes. À 
terme, pour chaque destinataire, la somme de ces envois 
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postaux a constitué un livre recensant les étapes du processus 
de privation de l’artiste. Un recueil a été déposé pour 
consultation au bureau de Folie/Culture et chez Artexte, et 
une version anglaise sera déposée à la Brautigan Library de 
Vancouver, dans l’État de Washington.

Cette œuvre mettait en relief les fondements de la pratique 
de l’artiste : l’engagement dans un processus art/vie de 
longue durée où l’écriture performative occupe une place 
prépondérante.

L’Atelier de création Les Koloriés — Service de 
médiation culturelle

Les services de Folie/Culture ont été retenus pour offrir une 
médiation culturelle au Centre de pédopsychiatrie de Québec. 
Ce programme, prévu pour une période de trois ans, consiste 
à donner trois séries d’ateliers de création par année à des 
adolescents et à des pré-adolescents qui fréquentent le 
Centre.

Nous avons terminé la première année du programme par 
une série d’ateliers au printemps et à l’automne 2017. Une 
exposition des œuvres des participants a eu lieu en avril 2017 
et en mai pendant la Semaine nationale de la santé mentale 
dans des locaux du Centre de pédopsychiatrie.

Nous avons commencé la deuxième année en janvier 2018. 
Les ateliers sont axés sur le processus de création en art actuel 
et ils ont été conçus et animés par l’artiste Josée Landry-Sirois 
en collaboration avec l’historienne de l’art Jeanne Couture et 
l’artiste Mathieu Fecteau. 
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La deuxième année, il était prévu que les ateliers seraient 
donnés à l’extérieur du Centre de pédopsychiatrie, mais il 
semble que le Centre ne soit pas prêt à faire ce changement 
cette année. Nous nous ajusterons à leur demande. Les 
responsables du programme au Centre de pédopsychiatrie 
et nous-mêmes sommes très satisfaits des ateliers, qui ont 
des effets vraiments positifs sur les jeunes participants. 
Mentionnons que ce sont les adolescents qui ont choisi le 
nom Les Koloriés.

Site Internet

Encore cette année, nous avons dégagé un budget pour faire 
traduire en anglais les textes de notre programmation. Nous 
offrons toujours un site 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 
qui habitent 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 124 participants 
engagés dans nos activités et 1303 spectateurs.
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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 réseaux sociaux, la couverture de 
presse dont nous avons bénéficié et notre présence constante 
sur les réseaux sociaux nous permettent d’affirmer que notre 
programmation et nos questionnements ont été portés à 
l’attention d’un large public.

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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Les collaborations 

Encore 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 est de plus en plus 
nombreux et diversifié.

Folie/Culture a collaboré à La Fatigue culturelle, une 
entreprise fictive de détournement culturel. Intitulé La 
Fatigue culturelle dans les centres d’artistes, le travail de 
l’artiste Nicolas Rivard consistait à offrir de courtes actions 
bénévoles à 40 centres du Québec. Il s’est déplacé à Folie/
Culture, en janvier 2018, pour réaliser une action qui révélait 
un travail invisible que les travailleurs culturels assument 
régulièrement. 

Notre publication DSM-V+, dévidoir de syndromes 
magnifiques faisait partie de l’exposition Cerveau à la folie 
qui se tenait au Musée de la civilisation du 17 mai 2017 au 11 
mars 2018.

Voici la liste de nos collaborateurs pour cette année :

L’Atelier de la mezzanine, la Bande vidéo, la Centrale des 
syndicats du Québec, La Chambre Blanche, Méduse, le Musée 
de la civilisation, l’atelier de l’Œil de poisson, l’École d’art de 
l’Université Laval, l’Imprimerie Nicober, la Maison des métiers 
d’art de Québec, la microbrasserie artisanale Korrigane, Pech/
Sherpa, Recto-Verso, et le Salon Nouveau Genre.
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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 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 de plus en plus Internet pour faire notre 
promotion, qu’il s’agisse de l’envoi de nos communiqués, des 
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contacts avec les médias ou de l’inscription à des calendriers 
disponibles sur le Web. De plus, nous maintenons une 
présence régulière sur les médias sociaux par nos comptes 
Facebook, Twitter et Instagram 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. Des articles ont également été publiés sur les 
sites Web de Voir Québec, Mon Saint-Roch et l’Impact Campus 
de l’Université Laval. Nous avons également eu des entrevues 
radio sur les ondes de CKIA et de CHYZ.

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 2017-2018, le 
public de La Chambre Blanche, de la microbrasserie artisanale 
Korrigane, de Recto-Verso, du Musée de la civilisation, de la 
Maison des métiers d’art de Québec, de Pech/Sherpa et du 
Salon Nouveau Genre.
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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, 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 de Québec. 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 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale a annoncé son désir de réviser les 
programmes de subventions par projets en lien avec le Plan 
d’action régional de santé publique. Comme cette révision 
pouvait avoir des répercussions sur notre financement, nous 
avons multiplié les représentations auprès de la Direction 
de la santé publique pour faire valoir la pertinence de nos 
actions. Entre autres, la directrice, accompagnée de Charles 
Rice de l’AGIR, a rencontré Monique Bernier et Valérie Houle 
de la Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, en janvier 2018.

En juin, la directrice rencontrait Iseult Immermans, du 
Glasgow Street Level Photoworks, afin de lui présenter notre 
organisme. En août, à Montréal, accompagnée d’Alain-Martin 
Richard du comité de programmation, elle présentait le 
travail de Folie/Culture dans le cadre de la première édition 
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des soirées-conférences Les Petites vites de DARE-DARE qui 
avait pour sujet de réflexion les pratiques artistiques dans 
l’espace public.

La directrice a été invitée à présenter le travail de l’organisme 
dans le cadre du Colloque art, soin, citoyenneté Nantes-Japon 
organisé par le Centre hospitalier universitaire de Nantes, 
qui se tenait les 23 et 24 octobre 2017. La participation de 
la directrice à ce colloque visait le rayonnement du travail 
de l’organisme et l’établissement de contacts en vue de 
collaborations futures. C’était aussi l’occasion de prendre 
connaissance de très stimulantes expériences françaises, 
japonaises et québécoises en santé mentale.

 
Elle a fait partie d’un comité de réflexion en vue de tenir un 
forum sur l’art social à Québec. Un premier Forum sur l’art 
social, organisé par le Centre résidentiel et communautaire 
Jacques-Cartier, s’est tenu au Café Rencontre du centre-ville 
en octobre.

Afin d’élaborer d’éventuelles programmations, des membres 
de l’équipe ont rencontré Lorraine et Frédéric Palardy, 
des Impatients, Marie-Dominique Labelle, du Centre 
d’interprétation de la vie urbaine de Québec, ainsi que des 
représentants d’Engramme et de La Chambre Blanche.

Nous assurons également une présence aux vernissages des 
centres d’artistes et autres galeries de Québec et à certains 
événements des organismes communautaires.

Au plan social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, 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 
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visuels et des arts multidisciplinaires du Conseil de la 
culture de Québec et du RAIQ. D’autre part, l’organisme 
est également membre de la Société de développement 
commercial de Saint-Roch (SDC).

La distribution

Nous avons mis à jour de façon constante notre système de 
distribution et nous avons effectué des recherches pour trou-
ver de nouveaux acheteurs. Ces recherches ont porté fruit. 
En effet, le Musée national des beaux-arts du Québec a fait 
l’acquisition du dernier coffret La Collection des idées reçues-
Cahier Folie/Culture nO 7, qui se trouve maintenant dans leur 
collection.

Nous avons renouvelé les ententes de consignation avec les 
librairies Pantoute de la rue Saint-Jean et de la rue Saint-
Joseph, la Librairie Laliberté, Zone Université Laval et Le 
Port de tête à Montréal. Deux de nos publications étaient 
en consignation à la boutique du Musée de la civilisation 
pendant la durée de l’exposition Cerveau à la folie.

Certaines de nos publications sont aussi en vente à l’Œil 
de Poisson de Québec, au Centre Clark de Montréal ainsi 
qu’au Centre d’artistes en art actuel Regart de Lévis. Elles 
sont également offertes en consultation dans certaines 
universités, à la Grande Bibliothèque de Montréal et au 
Musée national des beaux-arts du Québec. Depuis 2016-
2017, il est également possible de consulter la majorité 
des publications de Folie/Culture dans le grand réseau des 
bibliothèques de la ville de Québec, à la bibliothèque de 
l’Université Laval et de l’Université du Québec à Montréal, et 
à la Bibliothèque ministérielle du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. 
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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, ou pour des vernissages ou 
des 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 
Alphiya Joncas, Marc-
Antoine Cloutier et 
Delphine Hébert qui nous 
ont aidés à déplacer la 
structure du Bureau de 
l’a-POST- dans les rues de 
Québec. Un merci spécial 
à Michel Viger, qui était 
fidèle aux rendez-vous, 
chaque jour, matin et 
soir, afin de faciliter les 
déplacements loufoques 
du Bureau de l’a-POST-.

Jean-Pierre Guay a accompagné les participants de l’Atelier de 
création de fanzines lors de la présentation au Salon Nouveau 
Genre et il a également accepté d’être le rapporteur de la 
rencontre CP/CA en janvier 2018. Merci aux participants des 
Rencontres de fous qui se sont généreusement investis lors 
des deux rencontres tenues en février dernier. 
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L’organisation

L’équipe de Folie/Culture est composée de la directrice Céline 
Marcotte, de l’adjointe à la direction Marika Lemay et de 
l’adjointe à la programmation Roxane Tremblay-Girard (à 
quatre jours par semaine) qui remplace, depuis août dernier, 
Éloïse Plamondon-Pagé. Celle-ci nous a quittés en juillet, nous 
la remercions de son implication de plus de deux années dans 
l’organisme.

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.

Afin 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 de Québec et par 
le RCAAQ. En novembre 2017, Roxane Tremblay-Girard a 
assisté à la formation Réseaux sociaux et culture offerte par le 
Conseil de la culture. La directrice et l’adjointe à la direction 
ont bénéficié d’une consultation en gestion financière pour 
se tenir à jour dans la gestion de l’organisme. L’équipe a 
reçu une courte formation d’un graphiste sur l’utilisation du 
logiciel Adobe In design.

 
L’organisme prépare le départ à la retraite en février 2019 de 
sa directrice en poste depuis plus de vingt ans. Dans le cadre 
d’un processus de transfert de direction amorcé en septembre 
2017, l’organisme tenait, en janvier 2018, une rencontre 
CP-CA où les membres du comité de programmation ainsi 
que ceux du conseil d’administration et l’équipe de travail 
se sont réunis pour discuter de Folie/Culture et de son 
développement. Le but était d’aider à la réalisation d’une 
analyse et d’un diagnostic organisationnels.
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L’organisme a bénéficié de deux subventions du RCAAQ 
pour obtenir du coaching de Pascale Landry, consultante en 
administration, qui accompagne le personnel et les membres 
du conseil d’administration dans le processus de transfert de 
direction.

Aussi, les employés permanents peuvent profiter d’une 
assurance collective gérée par le Conseil de la culture de 
Québec.

Pour diversifier notre financement, nous avons fait une 
demande pour devenir un organisme de bienfaisance. 
L’Agence de revenu du Canada nous a proposé de modifier 
nos statuts. Nous avons donc tenu une assemblée générale 
extraordinaire le 16 janvier 2018 pour faire adopter les 
modifications à nos statuts ainsi qu’à nos règlements 
généraux. Nous devrions recevoir une réponse positive sous 
peu.

Notre membership

Nous avons près de 75 membres en règle 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. 
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Nous continuons de recruter de nouveaux membres lors de 
nos événements et nous joignons également, à chacun de 
nos envois, une feuille d’adhésion. En plus de développer une 
nouvelle stratégie annuelle, nous travaillons actuellement 
à ce que les renouvellements d’adhésion soient envoyés par 
MailChimp. Rappelons que chaque envoi Mailchimp comporte 
toujours un lien vers notre site Internet pour devenir membre 
en ligne. Nous demandons également aux artistes qui 
participent à nos programmations d’adhérer à Folie/Culture.

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 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 accorde 
chaque année depuis 1999 une subvention substantielle pour 
mettre au point de nouveaux projets de sensibilisation et 
de promotion en santé mentale. Malgré les compressions en 
santé, nous avons reçu notre subvention encore cette année.
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Nos principales sources de revenus autonomes restent les 
adhésions, 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 La Chambre Blanche et la Maison des 
métiers d’art de Québec en sont des exemples.

Mentionnons que, si nous sommes acceptés comme 
organisme de bienfaisance, nous pourrons remettre des reçus 
officiels de dons lors d’activités de financement.

Les instances gouvernementales liées à la santé mentale 
ont fourni 30 % de notre financement total (34 % en 2016-
2017). Les ministères et organismes du domaine culturel ont 
contribué à hauteur de 57 % (55 % en 2016-2017) et nos 
revenus autonomes ont été de 13 % (11 % en 2016-2017).


