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Mot du directeur 

 

Marchez sur des œufs !, thématique bisannuelle 2019-2020, et le 

commandement que l’impératif induit nous enseigna à marcher d’une tout 

autre manière. Conjuguant ainsi avec la limite, souvent portant le regard 

sur des choses proscrites, Folie/Culture a su mettre en espace un 

discours critique face aux arts et la santé mentale. 

 

De fait, cette thématique fut célébrée par de nombreuses activités telles 

que Dégobillage et autres merveilles de l’excès, le Cabinet des 

censuré.e.s, Silence radio, le Cercle de lecture sur le profilage 

politique, Artiste assigné.e à résidence, l’exposition Notre chambre et 

nos différents ateliers de création. Entre retenue et excès, nous avons 

pris, d’une certaine manière, les mesures du monstrueux et de 

l’acceptable. 

 

Folie/Culture aura, en 2019-2020, déménagée, fait de la radio, animer des 

ateliers et des expositions aux plaisirs de la grande démesure de cette 

aventure. Dans la nouvelle enceinte de l’organisme, la famille 

Folie/Culture, Mai Nguyen, Laurence Belzile et moi-même, avons mis tout 

en œuvre pour écouter l’œuf qui cède sous les pas délicats des normes et 

des diktats. 

 

Je souhaite à Folie/Culture de conserver cette délicate attention qu’elle 

porte envers l’œuf qui se rompt sous la pression, démontrant de ce fait 

les possibles d’une certaine aventure des limites. En outre, tout ceci 

nous enseigne à poser un regard sur le sujet contraint sous la pression à 

risquer l’impossible, nous souhaitons du même coup toute l’éthique et la 

délicatesse qui nous faut pour entendre davantage ce sujet contraint. 

 

En nous espérant toujours tenter la plus décapante mixture, amalgames, ou 

encore, omelettes. 

stvn girard, 

Directeur 
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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 associées à la 

santé mentale, en suivant des pistes de recherche inusitées. 

Si Folie/Culture a su, au fil des ans, définir et renouveler ses 

objectifs, toujours en lien avec la santé mentale et l’art actuel, 

c’est avant tout grâce à une utilisation judicieuse de ses ressources 

financières limitées et à la réalisation de projets originaux et 

d’activités stimulantes. 

 

 

Les objectifs et préoccupations de Folie/Culture vont, d’une part, 

vers la réalisation de projets interdisciplinaires en art et, d’autre 

part, vers la sensibilisation en santé mentale et plus précisément 

dans la rencontre entre ces deux aspects. 

 

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 

des notions en santé mentale et des problèmes qui peuvent s’y 

attacher. Nous poursuivons aussi les buts suivants : 

 

•Augmenter le niveau de tolérance du public et des intervenant.e.s 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 et 

porter à l’attention des usager.ère.s, des artistes, de nos membres 

et du grand public les principaux enjeux liés à la santé mentale. 

Rapport d’activités 2019-2020 

Mission de Folie/Culture 
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•Aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale à se 

réaliser sur les plans artistique et culturel en proposant des 

activités de création qui leur sont réservées. 

•Élaborer des projets de promotion, de sensibilisation ou de 

conscientisation mettant à contribution des personnes ayant des 

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 

Notre stratégie de création consiste à créer des thématiques 

annuelles ou bisannuelles recoupant santé mentale et arts visuels 

pour qu’adviennent un questionnement des attitudes et une critique 

des pratiques en santé mentale et en art. Pour ce faire, 

Folie/Culture tend à travailler avec des artistes, des 

théoricien.ne.s, des non-initié.e.s de l’art prêt.e.s à tenter une 

bousculade d’idées en appuyant, produisant, distribuant et diffusant 

leur travail. 

 

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est formé de représentant.e.s des milieux 

de la culture et de la santé mentale ainsi que de personnes 

s’intéressant à ces deux volets. Il est composé de Martine Gauthier, 

Sylvie Larouche, stvn girard, Michel Viger, Marc-Émile Vigneault, 

Suzie Genest, Jean-Michel René, Christina Fortin, Joan Berthiaume et 

Michelle Gagnon. Nous les remercions chaleureusement pour leur 

implication. 

 

Notre thématique 2020-2021 
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Pour l’année à venir et pour une seconde année, la thématique de 

Folie/Culture sera Marchez sur des œufs!. Cette thématique est une 

injonction insupportable puisqu’elle commande l’immobilité. Marcher 

sur des œufs! devient une dénégation de la dynamique du vivant. La 

rectitude politique, linguistique, sociale, veut abolir la liberté — 

artistique, bien sûr, et partant profondément existentielle — parce 

qu’elle réclame la puissance agissante de l’imaginaire et qu’elle 

refuse d’abdiquer devant la catatonie. Ainsi, nous sommes réceptifs 

aux monstres et à l’ébranlement qu’ils provoquent. 
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Programmation 2019-2020 

 

 

Le comité de programmation 

Dans son souci de proposer chaque année une programmation au contenu 

riche, innovateur et pertinent, Folie/Culture s’entoure de 

collaborateur.rice.s 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, de 

l’artiste et intervenante sociale Mariane Béliveau, des artistes stvn 

girard, Delphine Hébert, Alain-Martin Richard, Mai Nguyen et Laurence 

Belzile. À noter que stvn, Mai et Laurence sont aussi des employé.e.s 

permanent.e.s de Folie/Culture. Merci à vous! 

 

 

Crédit photo : Yannick L. Côté 
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La programmation  

 

Notre Chambre du 15 mai au 19 mai 

L’exposition Notre Chambre, qui avait lieu du 15 mai au 19 mai à la 

Chambre Blanche, a été un grand succès. Moment culminant des ateliers 

de création offert en collaboration avec la fondation CHU et le 

CIUSSS-CN, l’exposition a su regrouper plusieurs œuvres inédites des 

participantes et participants des ateliers. Il est à noter que ces 

ateliers étaient animés par Josée Landry-Sirois et Mathieu Fecteau. 

 

 

Dégobillage et autres merveilles 

de l’excès le 23 mai 

Événement haut en couleur, 

Dégobillage et autres merveilles 

de l’excès a pris forme à la 

microbrasserie la Korigane en mai 

2019. Cet événement rassemblait la 

projection de la Minute Vidéo 

2019, le lancement du numéro 132 

du magazine Inter, art actuel – « 

La disparition de l’exception 

artistique », le lancement du 

livre de John Boyle Singfield – 

L’artiste de Schrödinger, et un 

micro-ouvert animé par Paul 

Kawczak notre artiste assigné.e à 

résidence. 

 

 

Crédit photo : Yannick L. Côté 
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Prix Garde-Fou 2019 - Jackson Bradley  
 

Le 3 juin 2019, nous avons décerné le 

Prix Garde-Fou à Jackson Bradley, un 

finissant s’ayant démarqué selon 

Folie/Culture. L’organisme remet le Prix 

Garde-fou à un.e finissant.e s’étant 

démarqué.e lors de l’exposition de fin de 

baccalauréat de l’Université Laval en 

arts visuels et médiatiques. Ce prix de 

500 $ est agrémenté d’un texte d’Alain-

Martin Richard.  

Le jury était composé de stvn girard, 

Alain-Martin Richard et Mai Nguyen. 

 

Le Cabinet des censuré.e.s du 19 au 29 

septembre 

 

Le 19 septembre 2019 a eu lieu Le Cabinet 
des censuré.e.s. Cet événement important, 
commissarié par Julia Roberge Van Der 
Donck, redonnait la parole aux artistes 
ayant subi de la censure en arts visuels 
lors des dernières années, soit John 
Boyle-Singfield, 
Martin Bureau, Steve Giasson, Isabelle 
Hayeur, Helena Martin Franco et Christian 
Messier. Fascicule, capsules vidéo, table 
ronde, tout y était pour mettre de 
l’avant la parole des artistes et leur 
vécu relatif à cette censure. L’événement 
a été couvert par de nombreux médias et 
périodique culturel. 
 

 

 

 

 

Crédit photo :  

Crédit photo : Yannick L. Côté 
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Tote Bag 

Une des performances invisibles de Steve 

Giasson présenté au sein du Cabinet des 

censuré.e.s était un Tote bag réalisé en 

collaboration avec Folie/Culture. Nous 

avons réalisé 250 exemplaires. Nous avons 

lancé ce produit dérivé et performance à 

accomplir chez soi lors du Festival d’art 

performance de Trois-Rivières, où il a 

également été performé. 

 

 

 

Silence Radio 

Tout en participant à la campagne de financement de CKIA, nous avons 
décidé de faire un appel de propositions pour diffuser des œuvres 
sonores d’une durée de 30 secondes durant les pauses publicitaires de 
l’émission Québec Réveille. Nous avons diffusé le travail d’Érick 
d'Orion (2 octobre - 18 octobre), d’Alexis G. Larouche (21 octobre - 
8 novembre), Paul Hubweber et Ebba Jahn (11 novembre - 29 novembre) 
et d’Alexandre Demard (2 décembre - 20 décembre). Cette diffusion 
guérilla fut un grand succès. Nous avons même été approchés par 
diverses autres stations de radio pour refaire le tout. Il est à 
mentionner que la grande qualité des œuvres sonores sont que le 
symptôme de tout ceci. 

 

 

L’Atelier de création de bandes dessinées 

Pour une seconde fois, nous avons offert un atelier de création 

portant sur la bande dessinée dans les locaux de la Maison des 

métiers d’art de Québec (MMAQ). De fait, l’Atelier de création de 

bandes dessinées, réservé en priorité aux personnes ayant ou ayant 

eu un problème de santé mentale, a été animé par l’artiste Francis 

Desharnais, assisté par Julien Dallaire-Charest. Folie/Culture a 

proposé un atelier où chaque participant.e pouvait s’initier aux 

différentes étapes de création d’une bande dessinée par le biais  
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d’une série d’exercices. Hautement 

reconnu dans le monde de la bande 

dessinée, Desharnais a su offrir un 

atelier de création haut en couleur. Un 

recueil des réalisations des 

participant.e.s a d’ailleurs été conçu 

par l’animateur, permettant à chacun.e de 

contempler les résultats de cet atelier. 

 

 

 

Jamie McMurry à Québec diffusé par 

Folie/Culture 

Dans le cadre d’Art Nomade, festival de 

performance situé à Chicoutimi, 

Folie/Culture a reçu et diffusé Jamie 

McMurry lors d’une soirée de performance 

d’importance qui a eu lieu à Québec. Dans 

les locaux du centre d’artistes le Lieu, 

centre en art actuel, nous avons 

orchestré avec ces derniers une soirée 

haute en couleur. L’événement regroupait 

des artistes internationaux de renom qui 

ont su présenter une soirée haute en 

couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Yannick L. Côté 



	 11 

Cercle de lecture le 27 novembre                

Une première depuis plusieurs années, Folie/Culture a orchestré un 
cercle de lecture sur le profilage politique en collaboration avec la 
Page noire. Les participant.e.s étaient invité.e.s à s’exprimer sur 
différents textes sur le sujet le tout animé par deux personnes 
investies par ces notions,  Arian Omeranovic et Pablo Roy-Rojas.  Le 
tout a été convivial et fort pertinent. 
 

 

Présence de Folie/Culture au congrès de l’AQRP à Montréal le 12 

novembre 

Folie/Culture a participé au congrès de l’AQRP en investissant les 

espaces communs par des actions répétées et incongrues. La répétition 

rappelait un effet de déjà vu qui questionne la mémoire et la 

conception du temps. Courtes interventions en délicatesse, 

l’infiltration a surpris subrepticement plus d’un. 

 

 

Tirage Lot de Folie le 16 décembre 

Le 16 décembre 2019, tout juste avant les 

fêtes, Folie/Culture a fait tirer 3 lots 

de Folie auprès de ses membres. Ce lot 

était constitué de la totalité de nos 

livres et de plusieurs autres objets 

dérivés de l’organisme. Manière festive 

d’engendrer une augmentation du nombre de 

membres, nous avons fait des heureux en 

les comblant de lecture et d’objet 

hétéroclites signés Folie/Culture. 
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Artiste assigné.e à résidence 

Le nouveau programme d’artiste assigné.e à 

résidence a été lancé et conclu lors de cette 

année. Paul Kawczak a su relever le défi d’être 

sous le regard attentif de Folie/Culture, qui lui 

a ensuire offert un support et le rayonnement 

nécessaire pour diffuser sa pratique. Ainsi, nous 

avons constitué un blogue mettant de l’avant la 

recherche et la création de l’artiste de manière 

à mensuellement diffuser sa pensée. Ce nouveau 

programme fort important a été reconduit, auprès 

d’un.e autre artiste, pour la prochaine année. 

 

 

 

 

 

Atelier de marionnettes 

En février dernier nous avons initié un tout 

nouvel atelier de marionnettes.  Cet atelier 

offert en priorité aux personnes ayant vécu ou 

vivant avec une santé mentale vacillante a été un 

grand succès. Par cet atelier, nous avons offert 

la possibilité de créer des marionnettes par le 

biais d’une animatrice hautement reconnue dans ce 

domaine, Anne-Marie Cardin. En plus d’offrir une 

opportunité de création, l’atelier a aussi permis 

de lutter contre l’isolement et la stigmatisation 

de plusieurs. 

 

 

 

Crédit photo : Yannick L. Côté 

Crédit photo : Anne-Marie Cardin 
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Rencontre vidéo en Santé mentale de Paris et Ma p’tite Folie 

Comme à l’habitude, Folie/Culture tente de diffuser certaines de ses 

Minutes vidéo à travers le monde grâce à notre réseau de 

collaborateurs. Cette année nous avons diffusé ces vidéos en France 

lors de la Rencontre vidéo en Santé mentale de Paris. En prime, un 

artiste français ayant déjà participé à l’une de nos expositions a 

pris parole pour présenter Folie/Culture lors de l’événement. Nous 

avons également présenté l’œuvre vidéo du Drapeau des fous lors de 

l’événement Ma p’tite folie à Paris. 

 

Les Rencontres de fous 

Fin février, nous avons récidivé avec les Rencontres de fous qui 

mettent en relation directe trois usager.ère.s et trois artistes 

professionnel.le.s pour échanger sur la création et la santé mentale. 

Ces rencontres ont favorisé des interactions interpersonnelles 

positives. C’était l’occasion d’une mise à jour de Folie/Culture 

relativement aux préoccupations des usager.ère.s. 

 

Ateliers de création CIUSSS-CN 

Nous avons poursuivi les ateliers de création offerts au Centre de 

pédopsychiatrie. Deux ateliers auprès des jeunes ont pris forme les 

mercredis et les jeudis, l’un au Musée des beaux-arts du Québec et 

l’autre directement dans les locaux du Centre. De fait, ces ateliers 

– auprès des jeunes – ont été fort appréciés par le Centre et les 

participant.e.s. Ainsi, une lutte à l’isolement en découle tout en 

redonnant sens à la vie des jeunes et des adolescents ayant une santé 

mentale vacillante. En outre, nous avons vu notre contrat avec le 

CIUSSS-CN prolongé pour ces ateliers, symptôme de bons ateliers. 
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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. De plus, nous projetons améliorer le 

site Internet pour simplifier l’infographie et proposer une interface 

davantage usuelle. 

 

Déménagement 

Suite à la fin de notre bail et vu l’impossibilité de le reconduire, 

nos bureaux ont déménagés au 880 rue du Roi, bureau 101. Les bureaux 

de l’organisme comprennent maintenant une grande aire ouverte et une 

section pour les archives. 

 

Personnes jointes 

Les personnes que nous avons jointes par notre programmation et nos 

activités de sensibilisation sont principalement des femmes, des 

hommes ou autres genres de 18 ans et plus qui habitent la région de 

la Capitale-Nationale (Québec-Centre en particulier). Ces 

citoyen.ne.s sont souvent directement concerné.e.s par les questions 

liées à la santé mentale (usager.ère.s et leurs proches, 

intervenant.e.s/professionnel.le.s). Les un.e.s s’intéressent aux 

productions culturelles (artistes et membres d’organismes 

artistiques), les autres sont issu.e.s du grand public. Nous avons 

recensé cette année plus de 791 regardeurs et regardeuses, et diffusé 

le travail de 44 artistes. Il est à noter que la diffusion radio a 

certainement su rejoindre plus d’une personne, mais ces statistiques 

ne nous sont pas accessibles. De plus, plusieurs de nos propositions 

ont pris une forme web qui conglomère une fréquentation annuelle de 5 

471 utilisateurs unique en un an. 

 

Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés et travaillons 

conjointement avec nos collaborateurs et collaboratrices pour 

atteindre le plus grand nombre de personnes possibles. Nous avons 

aussi mis à contribution les artistes et les intervenant.e.s. Bien 
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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. 

 

Collaborations 

Encore cette année, nous avons établi plusieurs collaborations. Que 

ce soit avec nos partenaires du domaine culturel ou du domaine 

social, elles contribuent à renforcer notre action et à susciter 

l’intérêt d’un public qui est de plus en plus nombreux et diversifié. 

 

Voici la liste de nos collaborateurs pour cette année : 

 

La Chambre blanche, la coopérative Méduse, Québec réveille ! et CKIA, 

les Rencontres vidéo en santé mentale de Paris, Ma p’tite folie, le 

Mois de la poésie, la Maison des métiers d’art de Québec, l’École 

d’art de l’Université Laval, l’Imprimerie Nicober, la microbrasserie 

artisanale la Korrigane, le périodique culturel Vie des arts, le 

périodique culturel Esse, le Festival d’art performatif de Trois-

Rivières, Le Lieu, centre en arts actuels, le festival Art nomade, le 

festival ViVA! art action, la librairie anarchiste La Page noire, 

l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale ainsi que 

les éditions la Peuplade.  
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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 principalement 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 

maintenons une présence importante 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 
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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, 

de Mon Saint-Roch et d’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 des problématiques 

en santé mentale et ses figurations, l’autre intéressé par les 

activités artistiques et la création inusitée et casse-gueule. 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, collaboratrices et partenaires 

issu.e.s des milieux social et artistique, nous favorisons un 

métissage de publics. C’est ainsi que nous avons rejoint le public de 

La Chambre blanche, de la microbrasserie artisanale La Korrigane, de 

la coopérative Méduse, de la Maison des métiers d’art de Québec, du 

Festival d’art performatif de Trois-Rivières, du festival ViVA! Art 

action, du festival Art nomade, du Mois de la poésie et plus encore. 

 

Les représentations 

Tout au long de l’année, l’équipe a assuré la promotion de 

Folie/Culture auprès des organismes subventionnaires, de nos 

partenaires, de collaborateurs et collaboratrices potentiel.le.s et 

de nos publics cibles. Nous sommes conscients du rôle primordial que 

jouent les contacts extérieurs dans le développement de notre 
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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. Surtout, le 

mot communauté devient synonyme de soutien et d’entraide dans cette 

optique de consolidation. 

 

Nous participons de façon régulière aux rencontres de l’Alliance des 

groupes d’intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR) 

ainsi qu’aux réunions de la Table des arts visuels du Conseil de la 

culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. 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). 

 

Suite aux contrecoups de la réforme du système de santé et aux 

compressions amorcées depuis déjà plusieurs années par la Direction 

de la santé publique, Folie/Culture a multiplié ses représentations 

auprès du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 

(CIUSSS) dans le but de stabiliser son financement. Ainsi, 

Folie/Culture, maintenant dépourvue de 25 000 $ depuis 3 ans, a 

approché des acteurs et actrices œuvrant avec la Direction de la 

santé publique dans le but de stabiliser ses acquis. Ainsi, suite à 

différents pourparlers, la stratégie adoptée consiste à tenter d’être 

subventionnée par le Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC). Malgré tous les efforts déployés, le Programme 

de soutien aux organismes communautaires nous a été refusé. Hormis 

cette déception, nous avons su rehausser nos ventes de services 

auprès du CIUSSS-CN et reconduit une entente sur plus de 3 ans. Ce 

gain vient combler en partie la perte due aux compressions 

susmentionnées. 

 

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, 
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des Tables des arts visuels 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 avons effectué des recherches pour trouver de 

nouveaux acheteurs et acheteuses. Ces recherches ont porté fruit. En 

effet, nous avons augmenté nos lieux de distribution de nos livres et 

autres publications de manière considérable. 

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 et la 

librairie féministe L’Euguélionne de Montréal. 

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, 

il est également possible de consulter la majorité des publications 

de Folie/Culture dans le grand réseau des bibliothèques de la ville 

de Québec, aux bibliothèques 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. 

Bien que dans le domaine des arts l’appel à la contribution bénévole 

soit une chose répandue, Folie/Culture priorise la rémunération de 

toute personne ayant contribué à l’organisme. De fait, entendez ce 

remerciement immense des plus sincères et des plus doux adressé à 

celles qui ont soutenu Folie/Culture. 

 

De plus, merci aux participants et participantes investi.e.s lors des 

deux Rencontres de fous. Ce type de rencontres fortes et importantes 

repose principalement sur la participation active de chacun de ceux 

et celles qui y sont convié.e.s. Merci de faire de ces moments 

d’importantes rencontres conjuguant déstigmatisation et art. 

 

L’organisation 

L’équipe de Folie/Culture est constituée de stvn girard, directeur 

général, Mai Nguyen, adjointe administrative, et Laurence Belzile, 

coordonnatrice à la programmation. À l’exception du poste de 

direction, ces postes sont de quatre jours par semaine dans le but 

d’offrir une plus grande flexibilité travail/famille et 

travail/travail autonome. Merci à vous. 

 

D’autre part, nous faisons appel à des professionnel.le.s externes 

selon nos besoins : réviseur linguistique, comptable, webmestre, 

technicien.ne.s, graphiste, traducteur et traductrice. Nous avons 

également recours à des artistes professionnel.le.s pour animer nos 

ateliers de création. 
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Depuis peu, nous sommes maintenant un organisme de bienfaisance 

enregistré. Nous avons donc effectué les changements nécessaires 

pour, notamment, émettre des dons de charité. Ainsi, tel que nous 

l’avions demandé en début 2018, nous avons effectivement reçu une 

réponse positive pour notre reconnaissance en tant qu’organisme de 

bienfaisance. 

 

Nos membres 

Nous avons près de 75 membres en règle issu.e.s des milieux social et 

culturel ainsi que du grand public. Tous et toutes ont un intérêt 

commun pour les questions liées à la santé mentale, l’art et ses 

tergiversations hors du commun, 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. En plus d’élaborer 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. Depuis 

peu, les artistes qui participent à notre programmation deviennent 

membres gratuitement. 

 

Notons que nous avons dorénavant une section salon dans nos bureaux. 

Cette section est un espace convivial où les membres de Folie/Culture 

peuvent consulter nos cahiers et nos publications. 

Nous avons également élaboré une infolettre mensuelle destinée à nos 

membres pour les informer de toutes les activités réalisées par 

l’organisme. 

 

 

Notre financement 

Depuis que Folie/Culture fonctionne sur une base régulière (1996), 

elle a su convaincre les décideurs et décideuses 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 lancer 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, 

la Maison des métiers d’art de Québec en sont des exemples. 

 

Les instances gouvernementales liées à la santé mentale ont fourni 20 

% de notre financement total (25 % en 2018-2019). Les ministères et 

organismes du domaine culturel ont contribué à hauteur de 60 % (65 % 

en 2018-2019), et nos revenus autonomes ont été de 20 % (10 % en 

2018-2019). 

 
 

 


