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Mot de la présidente 

 
Folie Culture, c’est plus de 207 personnes qui se 
mobilisent, réfléchissent, créent afin de briser les mythes 
et les fausses croyances liées à la santé mentale. Les 
diverses actions menées cette année, dans la continuité 
du thème de la normalité ostentatoire, ont joué un rôle 
positif sur divers plans : une plus grande sensibilisation à 
la santé mentale, plus d’information et une meilleure 
promotion de la santé mentale. Je pense notamment à 
l’exposition Normalité ostentatoire qui a permis à plusieurs 
artistes d’exposer leurs visions de la thématique et, du 
même coup, d’élargir notre compréhension de la normalité. 
Il est aussi important de souligner la création du 11e 
Cahier Folie/Culture qui, comme à son habitude, sort de 
la norme avec son esprit folieculturien. J’aimerais aussi 
souligner la présence du centre sur le territoire européen 
avec une installation vidéo du Drapeau des fous, ainsi 
qu’une nouvelle aventure de création avec le Centre de 
pédopsychiatrie de Québec.  

Merci à vous pour votre implication et pour toute 
l’énergie que vous manifestez afin que les interventions 
proposées par Folie culture soient réussies et sensibles. 

 

Sylvie Larouche 

Présidente 
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Folie/Culture 
Rapport d’activité 2016-2017 

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. 

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 
dernière aussi bien chez le créateur « certifié » que 
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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, 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 2016-2017, nous 
avons abordé pour une deuxième 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 
demandée 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. Celle-ci se présente alors comme 
une ouverture sur les espaces limites : plus rien n’est 
dans le placard. 
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Programmation 2016-2017 

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, 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 Éloïse Plamondon-Pagé, 
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. 
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La programmation 

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 25 mai dernier à 
Alexandre Bérubé, un jeune artiste intéressé, entre autres, 
par la question de l’inclusion des humains qui est 
également au cœur des préoccupations de Folie/Culture. 
La bourse était accompagnée d’un texte d’Alain-Martin 
Richard, duquel est tiré cet extrait :  

« Dans son dispositif 
simple, dénudé, 
essentiel, Bérubé 
interroge notre présence 
au monde. Il pose ainsi 
la question fondamentale 
de notre place dans 
l’univers. Il y a 
l’inadéquation des lieux, 
en opposition à 
l’ailleurs, il y a la 

séduction du jardin du voisin contre l’insuffisance de ce 
jardin-ci. Il y a une dislocation du devenir. En 
transposant son quotidien dans l’espace public, le couple 
dans la vie (avec Laurie St-Onge Dostie) convient que 
l’art n’est qu’une manifestation singulière de celle-ci. » 
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Le jury était composé de Delphine Hébert, Sylvie 
Larouche et Céline Marcotte. 

Événement  Normalité ostentatoire 

Folie/Culture terminait son cycle 
de programmations sur la 
thématique de la normalité 
ostentatoire à l’automne 2016. 
En effet, à la suite de l’appel 
de projets que nous avions 
lancé en juin 2015, 
Folie/Culture organisait 
l’événement multidisciplinaire 
Normalité ostentatoire qui a eu 
lieu du 22 août au 2 octobre 

2016 sur le Web, dans les rues puis dans un local 
commercial du centre-ville de Québec. 

Folie/Culture s’est demandée comment il est possible de 
rendre ostentatoire la normalité qui, par définition, est 
drabe, fade et sans éclat. Le comité de programmation a 
choisi les propositions de six artistes du Québec et de 
la France en fonction de leur intérêt artistique et de leur 
rapport avec la thématique. 

Volet interventions Web  

Du 22 août au 22 septembre, Folie/Culture a présenté 
sur le Web deux interventions de longue durée, formant 
le premier volet de son événement multidisciplinaire 
réalisé autour du thème de la normalité ostentatoire. 

Par leurs interventions Web, les artistes Maximilien 
Ramoul (France) et le collectif Jean-Sébastien Vague 
(Montréal) se sont intéressés à l’aliénation médiatique 
généralisée. 
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Avec La mort lente du 
merveilleux, Maximilien Ramoul 
s’est penché sur une 
caractéristique de notre 
communication technologique : la 
mutation du langage vers une 
forme rapide, commune et 
brève. Pendant un mois, il a 
partagé sur les médias sociaux 
une série de courtes vidéos réalisées chaque jour autour 
du mot « merveilleux » et de ses synonymes. 

De son côté, le duo Jean-Sébastien Vague s’est intéressé 
à la quête du bonheur en présentant le blogue Grimper 
l’Everest en 31 jours (trucs et astuces pour trouver le 
bonheur). Durant un mois, Jean-Sébastien Vague a 
collecté des conseils diffusés sur les médias populaires et 
les a intégrés à son propre quotidien pour trouver le 
bonheur. Le duo diffusait son expérience performative sur 
un blogue alimenté quotidiennement pour réfléchir à la 
dynamique entre conformisme et singularité individuelle. 

Volet intervention dans la ville 

Du 22 août au 20 septembre, Patrick Demazeau a 
présenté l’intervention Voyage dans la norme. L’artiste 
déambulait dans les rues du centre-ville de Québec; il 
consignait dans un carnet de reçus tout ce que les 
passants inconnus lui « offraient » et leur en remettait 
une copie. Il notait la date, le lieu, ainsi que le nom de 
la personne qui faisait don d’un sourire, d’un bonjour, 
d’un regard. Il a par la suite rassemblé ces rencontres 
sur une carte virtuelle interactive de la ville de Québec 
que le public pouvait consulter sur internet. Il sublimait 
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ainsi un acte banal du quotidien en le rendant 
ostentatoire. 

Volet exposition 

Le dernier volet, l’exposition Normalité ostentatoire, 
présentait le travail de Soufia Bensaïd (Montréal), José 
Breton (Québec), Patrick Demazeau (France), Maximilien 
Ramoul (France), et les collectifs Massecar • d’Orion 
(Montréal) et Jean-Sébastien Vague (Montréal). L’exposition 
a eu lieu dans un local commercial du centre-ville de 
Québec, du 22 septembre au 2 octobre 2016. 

Les artistes ont brillamment abordé la notion de la 
normalité, notion pour le moins relative et délicate. Lors 
du vernissage, Soufia Bensaïd réalisait une performance 
où elle invitait le public à s’exprimer sur cette notion en 
participant à la création d’une œuvre commune. La 
performance était suivie d’une discussion avec les artistes 
et le public. Enfin, dans le cadre des Journées de la 
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culture, nous avions organisé une visite guidée de 
l’exposition. 

Atelier de création de fanzines 

Pour une deuxième 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 28 
septembre au 2 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. 

L’atelier fut un 
véritable succès. 
Les animateurs 
étaient très 
impliqués dans 
l’évolution des 
travaux, 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. 



Fo l i e /Cu l t u re — Rapport d’activité 2016-2017 16 

 

Des minutes vidéo et des gifs animés à Paris 

Les minutes vidéo produites dans le cadre de l’Atelier 
d’initiation à la vidéo ainsi que certains gifs réalisés lors 
de l’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 16 novembre. 

L’atelier de vidéo, offert en février 2015 aux personnes 
ayant ou ayant eu un problème de santé mentale, 
amenait les participants à produire en un plan-séquence 
une vidéo d’une minute sur la thématique normalité 
ostentatoire, sous la direction artistique d’Eugénie Cliche. 
Lors de l’atelier de gifs, c’est l’artiste Boris Dumesnil-
Poulin qui amenait les participants à réaliser de courtes 
animations. 

L’installation Le drapeau des fous à Lille  

Désirant faire circuler son projet d’envergure Le drapeau 
des fous, Folie/Culture a créé une version renouvelée de 
l’exposition en rassemblant les drapeaux sous la forme 
d’une installation vidéo. L’artiste Alain-Martin Richard s’est 
livré à une lecture personnelle et sensible de chaque 
drapeau pour composer de courtes phrases poétiques 
associées à chacun d’eux. La comédienne Marie-Ginette 
Guay les a par la suite interprétées afin de créer la 
trame sonore de l’œuvre. 
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Folie/Culture a présenté une version installation vidéo du 
Drapeau des fous à la Galerie Frontière$ à Lille en 
France, du 4 novembre au 17 décembre, ainsi qu’à 
l’hôtel de ville de Ronchin du 30 novembre au 6 
décembre. Une subvention du Conseil des arts du 
Canada (CAC) a permis à deux membres de l’équipe de 
Folie/Culture de se rendre sur place pour effectuer le 
montage, présenter notre organisme et participer à une 
discussion sur divers enjeux en santé mentale et en 
création.  

Rappelons qu’en 2013 Folie/Culture a lancé un appel de 
proposition afin de concevoir un drapeau qui deviendrait 
l’emblème de la folie. Cent personnes proposèrent un 
drapeau des fous à l’image de leur vision subjective du 
sujet. Ces drapeaux, aux formes et aux matériaux variés, 
tous de mêmes dimensions, ont été réunis en une 
mosaïque gigantesque présentée à Québec dans les 
vitrines de l’édifice Sherpa, en 2014, dans le cadre de 
la Manif d’art 7. 

Cahier Folie/Culture n° 11 – Normalité 
ostentatoire 

Véritables entreprises de création interdisciplinaire, les 
Cahiers Folie/Culture explorent la création visuelle et 

littéraire. Ils sont le lieu de rencontre entre 
l’artiste reconnu et le fou « certifié ». La 
forme extérieure des Cahiers devient elle-
même le fruit d'une recherche dont les 
paramètres de constitution sont déterminés 
par la thématique de chaque publication. 
Objets pour le moins surprenants, ces 
Cahiers se donnent à regarder, à palper, à 
soupeser, à lire et à entendre !  
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Pour ce onzième numéro, nous avons fait, comme à 
notre habitude, un appel de collaboration où nous 
invitions les gens à réfléchir sur la notion de la 
normalité ostentatoire. Nous avons reçu près de 70 
propositions visuelles et textes provenant du Québec mais 
aussi du Canada, de la France et de l’Espagne. Nous 
avons formé un comité de lecture pour la sélection des 
textes et un comité pour le choix des propositions 
visuelles.  

Face à la réflexion initiale portant sur notre thématique, 
l’objet utilitaire nous est apparu comme représentatif du 
quotidien normal. Le Cahier Folie/Culture n° 11 a donc 
pris la forme d’une nappe sur laquelle sont imprimées 
les propositions des participants.  

Plus de vingt-sept artistes de la plume et de l’image 
nous ont livré leur vision singulière de la normalité en 
mettant en lumière la mouvance et l’inconstance de cet 
état consensuel, rendant ainsi ostentatoire le côté fade de 
nos réalités quotidiennes : Marie-Pier April, Christian 
Barré, Patrick Beaulieu, Soufia Bensaïd, Charles-Étienne 
Brochu, Emmanuel Chieze, Isabelle Clermont, Patrick 
Demazeau, Camille Deslauriers, Cécile De Verneuil, Elsa 
Ferry, Christyna Fortin, Julie Fournier-Lévesque, Marie-
Claude Gendron, Annabelle Guimond Simard, Céline 
Huyghebaert, Roselyn Le Cours, Le Phare Source 
d’entraide, Danick Lizotte, Constant Ludens, Marc Maltais, 
André Marceau, Kareen Martel, Anna Jane McIntyre, 
Sylvie Nicolas et Maude Pilon. 
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Lancements du Cahier Folie/Culture n° 11 et 
projection de La Minute vidéo 2016  

Le Cahier Folie/Culture n°11 a 
été lancé en formule « 5 à 7 » 
à Québec à la microbrasserie 
Korrigane le 30 novembre, à 
Montréal à la brasserie 
artisanale Boswell le 1er 
décembre, et à la librairie Point 
de suspension de Chicoutimi le 
15 décembre. Le lancement du cahier était suivi de la 
projection de La Minute vidéo Folie/Culture 2016, qui 
explorait également la normalité ostentatoire. La Minute 
réunissait les vidéos de Margot Beaudoin-Cabot et Sophie 
Cabot, Jean-François Brochu, Alexandre Demard, Gabriel 
Fortin, Fannie Giguère, François Harvey et Gaétan Reine, 
Bruno Lefebvre, Nadia NADÈGE et Éloïse Plamondon-
Pagé. 

Folie/Culture au Salon Nouveau Genre 

Pour une deuxième année, Folie/Culture participait au 
Salon Nouveau Genre le 3 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 
produits par les 
participants de 
l’Atelier de 
création de 
fanzines, qui 
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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 
15 et 22 février 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. 

Atelier de création de gifs animés 

Devant le succès de l’an dernier, nous avons offert à 
nouveau l’Atelier de création de gifs animés en priorité à 
des personnes ayant un problème de santé mentale, les 
jeudis soirs, du 16 février au 23 mars 2017.  

Chaque participant a pu se 
familiariser avec les 
techniques de base en 
création de gifs animés. 
L’artiste Ulysse Ruel, 
assisté d’Aaron Bass, a 
mis de l’avant un travail 
d’expérimentation réalisé à 
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partir d’images, de photographies et de dessins. Puis, les 
artistes les guidaient dans la réalisation de leurs œuvres 
personnelles. 

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 ont choisi les gifs qu’ils 
souhaitaient présenter au public et mettre à l’encan lors 
de l’événement Désanimés 2 (mai 2017). 

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

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. Nous l’avons amélioré en ajoutant sur notre 
page d’accueil une section où les gens peuvent s’inscrire 
directement à notre liste d’envoi. 

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, citoyens de la région de la Capitale-Nationale 
(Québec-Centre en particulier). Ils sont directement touchés 
par les questions liées à la santé mentale (usagers et 
leurs proches, intervenants, professionnels). Les uns 
s’intéressent aux productions culturelles (artistes et 
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membres d’organismes artistiques); les autres sont issus 
du grand public. Nous avons recensé cette année 266 
participants engagés dans nos activités et 3086 
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 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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Tab leau des c l i en tè l e s desse r v i e s se lon les ac t i v i t é s 
p résen tées 

 Cl ien tè les    

Ac t i v i t é s Groupes Intervenants Usagers Grand 
public 

Prix Garde-fou    x 

Normalité ostentatoire    x 

Atelier de création de fanzines   x  

Minutes vidéo et gifs animés à Paris  x x  

Le drapeau des fous à Lille  x x x 

Lancements Cahier Folie/Culture n° 11    x x 

Folie/Culture au Salon Nouveau Genre   x x 

Rencontres de fous  x x  

Atelier de création de GIFs animés   x x 

Galerie d’art virtuelle   x x 

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

 Ob jec t i f s    

Ac t i v i t és Information Sensibilisation Promotion Prévention 

Prix Garde-fou  x   

Normalité ostentatoire x x x  

Atelier de création de fanzines x x  x 

Minutes vidéo et gifs animés à Paris x    

Le drapeau des fous à Lille x x   

Lancements Cahier Folie/Culture n° 11  x x   

Folie/Culture au Salon Nouveau Genre x x x  

Rencontres de fous x x x  

Atelier de création de GIFs animés  x  x 

Galerie d’art virtuelle x x   

Entrevues radio – articles  x x   
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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 d’un public de plus en 
plus large et diversifié.  

Voici la liste de nos collaborateurs pour cette année : 

Avatar, la Bande vidéo, le centre BANG et la librairie 
Point de suspension, la microbrasserie artisanale le 
Boswell, La Chambre Blanche, CKIA, l’École d’arts de 
l’Université Laval, le Fonds d’Art Contemporain Frontière$ 
(Lille), l’Imprimerie Nicober, la microbrasserie artisanale la 
Korrigane, la Maison des métiers d’art de Québec, le 
magazine Nuit blanche, Pech/Sherpa, les Rencontres vidéo 
en santé mentale (Paris), le Salon Nouveau Genre et le 
Studio Parabole. 

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 
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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 contacts avec les médias ou de l’inscription à des 
calendriers disponibles sur le Web. De plus, nous 
assurons une présence régulière sur 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. Des articles ont également été 
publiés sur les sites Web de Voir Québec et de Mon 
Saint-Roch. Nous avons eu une publicité gratuite sur les 
ondes de CKIA pour promouvoir l’événement Normalité 
ostentatoire ainsi que dans le magazine Nuit blanche. 
Une longue entrevue avec la directrice a été transmise 
lors de l’émission Psylence radio axée sur la santé 
mentale et ses liens avec la société et a été présentée 
sur les ondes de Radio panique, en Belgique.  

Conformément à nos objectifs, nous avons réussi à attirer 
deux types de publics à nos événements : l’un 
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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 2016-2017, le public d’Avatar, de la Bande Vidéo, du 
centre BANG, de la microbrasserie artisanale le Boswell, 
de CKIA, de la Galerie Frontière$ (Lille), de La Chambre 
Blanche, de la microbrasserie artisanale Korrigane, de la 
Maison des métiers d’art de Québec, de Pech/Sherpa, 
des Rencontres vidéo en santé mentale (Paris) 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, 
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 
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des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ) et à celles 
du Regroupement des centres d’artistes autogérés du 
Québec (RCAAQ). 

En avril 2016, notre directrice a rencontré Rachel Bocher, 
psychiatre et chef de service de l’hôpital Saint-Jacques-
CHU de Nantes afin de discuter de notre participation au 
Colloque Art, Soin et Citoyenneté en octobre 2017 à 
Nantes. Elle a participé aux 2e et 3e Journées de 
mobilisation régionale sur le rétablissement et la 
participation citoyenne organisées par l’Association pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP) en mai et en octobre 
dernier. En août, elle a rencontré Pascale Fransolet, paire 
aidante et vice-présidente de Psytoyens de la Fédération 
d'associations d'usagers en santé mentale en Belgique. 
Elle a également eu des rendez-vous par Skype avec 
Michèle Lechevalier, du CHU de Genève, et Patrick Le 
Cardinal, psychiatre au CHS de la Savoie pour la 
diffusion du Drapeau des fous en Europe. En février, elle 
a donné une conférence sur Folie/Culture dans le cadre 
du cours Éducation artistique, théorie et recherche à 
l’Université Laval et a rencontré François Dion, l’agent 
responsable du Service des arts visuels au CAC. 

À l’automne, le personnel de Folie/Culture a rencontré 
Coline Niess, des Musées de la civilisation de Québec, 
afin de discuter d’une éventuelle collaboration à leur 
exposition sur le cerveau. La directrice et l’adjointe à la 
programmation ont profité de leur séjour en France pour 
rencontrer des représentants d’organismes artistiques et 
d’associations en santé mentale à Lille et à Paris. 

L’adjointe à la direction a assisté à une séance 
d’information organisée par le Conseil de la culture sur 
les nouveaux programmes du CALQ en partenariat avec 
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la Ville de Québec. En mars, l’adjointe à la 
programmation a présenté Folie/Culture aux étudiants de 
l’Université Laval lors d’un dîner-conférence.  

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 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 

Nous avons finalisé la mise en place d’un système de 
distribution de nos publications et poursuivons nos 
recherches pour trouver de nouveaux acheteurs et de 
nouveaux marchés. 

Nous avons toujours 
des ententes de 
consignation avec les 
librairies Pantoute de la 
rue Saint-Jean et de la 
rue Saint-Joseph, la 
librairie Laliberté, et Le 
Port de tête à Montréal. 
La librairie Format a 
malheureusement fermé 

ses portes en octobre 2016. 

Certaines de nos publications sont aussi disponibles à 
Coop Zone de l’Université Laval, à l’Œil de Poisson, au 
centre Clark à Montréal et à Point de Suspension 
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suspension à Saguenay, ainsi qu’au centre Regart à 
Lévis. Elles sont également offertes en consultation dans 
certaines universités, à la Grande Bibliothèque et au 
Musée national des beaux-arts du Québec. Depuis cette 
année, 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 à la bibliothèque 
ministérielle du ministère de la Culture et des 
Communications 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 Anne 
D’Amours McDonald, Stéphanie Requin Tremblay, Étienne 
Bérard et Benoît Perreault lors du montage de l’exposition 
Normalité ostentatoire, ainsi que celle d’Audrey-Anne 
Béliveau lors du vernissage. Mentionnons également Jean-
Pierre Guay, qui a animé la rencontre CP/CA en mai 
2016. Merci aux participants des Rencontres de fous qui 
se sont généreusement investis lors des rencontres tenues 
en janvier dernier.  
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L’organisation 

L’équipe de Folie/Culture est composée de la directrice 
Céline Marcotte, d’une adjointe à la direction, Marika 
Lemay et d’une adjointe à la programmation, Éloïse 
Plamondon-Pagé (à quatre jours par semaine). 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 employées de s’inscrire aux 
formations qui sont offertes par le Conseil de la culture 
de Québec et par le RCAAQ. En juin 2016, Marika 
Lemay a assisté à la formation OBNL et terminologie 
comptable offerte par le Conseil de la culture. En mars 
2017, la directrice a suivi la formation Évaluer la 
performance de votre organisme, aussi offerte par le 
Conseil de la culture. Enfin, les employés permanents 
peuvent profiter d’une assurance collective gérée par le 
Conseil de la culture de Québec. 

Notre membership 

Nous maintenons nos adhésions à près 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.  

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 
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renouvellement. Sur chaque envoi Mailchimp, nous avons 
toujours un lien vers notre site Internet pour devenir 
membre en ligne. Nous avons repoussé à l’an prochain 
la mise en place d’une stratégie annuelle pour augmenter 
notre membership. 

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. 

Service de médiation culturelle 

Du nouveau pour Folie/Culture ! Après beaucoup 
d’hésitations devant la complexité et l’ampleur du travail à 
effectuer, nous avons décidé de répondre, en août 
dernier, à un appel d’offres public du CIUSSS-CN portant 
sur un « Service artistique en santé mentale ». 
Folie/Culture a remporté l’appel d’offres qui consiste à 
concevoir et à offrir trois séries d’ateliers de création par 
année à une clientèle d’adolescents du Centre de 
pédopsychiatrie de Québec, et ce, pendant trois ans. 

La première série d’ateliers, Les koloriés, a eu lieu en 
février et mars 2017 au Centre de pédopsychiatrie. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les responsables 
du Centre. Nous considérons cette médiation culturelle 
comme un projet-pilote et nous nous réajustons 
constamment pour en assurer le succès. Nous en avons 
confié la conception et l’animation à l’artiste Josée 
Landry-Sirois, qui était assistée par Jeanne Couture, 
médiatrice culturelle. 

Le Centre de pédopsychiatrie et nous-mêmes sommes 
très contents des résultats de cette première expérience. 
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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 (CIUSSS-CN) 
nous accorde chaque année depuis 1999 une subvention 
substantielle pour concevoir de nouveaux projets de 
sensibilisation et de promotion en santé mentale. 

Il y a eu une refonte des programmes de financement 
au CALQ et au CAC, mais nous sommes confiants 
d’obtenir du financement au fonctionnement de ces 
conseils pour les prochaines années. 

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 Avatar, le centre 
BANG, La Chambre Blanche et la Maison des métiers 
d’art de Québec en sont des exemples. 

Le montant de nos revenus de subventions dépend des 
demandes que nous effectuons pour réaliser des projets 
spéciaux. Il varie donc d’une année à l’autre. Il est 
intéressant de noter que cette année, les instances 
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gouvernementales liées à la santé mentale ont fourni 
34 % de notre financement total (32 % en 2015-2016). 
Les ministères et organismes du domaine culturel ont 
contribué à hauteur de 55 % (61 % en 2015-2016) et 
nos revenus autonomes ont été de 11 % (7 % en 
2015-2016). 


