


Dans la quête du sens, les réponses viennent 
indifféremment de la raison pure ou des dérives 
de la raison. Or, quels sont les chemins de l’extase 
aujourd’hui ? Comment nommer et qualifier le  
retour du religieux, la génération spontanée 
de nouvelles églises et sectes, les pratiques 
corporelles du corps exalté, le refus de la raison, 
la montée du créationnisme, parallèlement à la 
croissance exponentielle des réseaux sociaux sur 
la toile ? Nous supposons, avec un brin d’ironie, 
que la vie est une pratique extatique et qu’il 
convient ici d’en explorer d’autres.

Extase, la vie et autres pratiques extatiques se 
déroule sur quatre jours où on pourra fréquenter 
cet état inouï du corps survolté à travers des 
expositions, des installations, une intervention 
de longue durée, des performances, un spectacle 
multidisciplinaire, une programmation vidéo, 
une conférence et une table ronde en formule 
explosive.

Et en prime, on pourra visiter les expositions 
présentées au Local jusqu’au 28 octobre et à 
l’Œil de Poisson jusqu’au 18 novembre.

Poursuivant une réflexion sur la sPiritualité, la religion et la recherche du sens 
de la vie, folie/culture vous convie à un événement multidisciPlinaire extatique !
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À propos de Folie/Culture

Organisme artistique atypique de sensibilisation 
en santé mentale, Folie/Culture conçoit, produit 
et diffuse, depuis 1984, des événements 
multidisciplinaires rassemblant des artistes de 
toutes pratiques. Œuvrant à partir de théma-
tiques reliées aux problèmes de santé mentale, 
Folie/Culture favorise le travail d’artistes 
professionnels dont la production reflète le 
résultat de recherches inusitées.

Cette position est motivée d’une part par une 
certaine analogie entre l’expression de la folie et 
le processus de création artistique : l’une comme 
l’autre expriment ce qui dans l’humain résiste 
à la domestication et dérange les habitudes de 
penser, de sentir et d’éprouver le réel. D’autre 
part, elle traduit aussi la volonté de faire 
s’écrouler une certaine façon de voir, où ce qui 
concerne la folie ne serait que l’affaire des fous 
et de leur médecin traitant, et ce qui concerne 
l’art, que des artistes et de leur public.

Que ce soit dans le cadre d’événements 
thématiques ou de manœuvres publiques, la 
manière de faire suppose la participation de 
personnes-ressources d’origines diverses, qui 
peuvent être artistes, critiques, intervenants 
sociaux, philosophes, psychiatres, psychologues 
ou personnes ayant des problèmes de santé 
mentale.

Céline marcotte, 
directrice

Folie/Culture propose cet événement pour 
clore le cycle de l’extase par une incursion 
dans les zones ultimes qui s’agitent en nous. 
De même que la voix mystique aux harmonies 
abyssales, de même que le corps fabulé en 
une créature toujours insuffisante, les objets 
d’art nous apparaissent ici comme autant de 
médiums sur la route de l’extase. Objets d’art 
bien sûr, mais aussi installations vidéo et 
cinématographique, environnements enclavés 
dans la ville et où on pourra hurler. Et puis encore 
d’autres recherches d’extase inscrites dans le 
temps, dans l’étalement du travail comme un 
long souffle pour moduler le corps et l’esprit 
autour d’interventions singulières, qu’il s’agisse 
de gestes psychanalytiques ou de gestes de 
perforation de la peau. Dans tous les cas, ce sont 
des actes qui supposent l’abolition de l’humain 
anonyme. Enfin, extasiés et extasistes sont 
conviés à un forum de la parole sur les sources 
de l’extase tapies dans le quotidien.

alain-martin richard, 
pour le comité de programmation

ExtasE,  
la viE  

Et autrEs 
pratiquEs 

ExtatiquEs
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Annie Brunette 
Les esprits tentaculaires – Annie Brunette 
propose un corpus de dix peintures réalisées en 2011 
à la suite de son séjour dans un hôpital psychiatrique. 
Des bêtes, gentilles ou méchantes, surgissent tandis 
que la couleur envahit l’espace pictural. L’artiste aborde 
dans Les esprits tentaculaires la peinture dans ce 
qu’elle a de plus brut et d’instinctif. Annie Brunette vit 
et travaille à Montréal. Elle détient un baccalauréat en 
arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Ses préoccupations 
et questionnements incluent la marginalisation et les 
traditions en relation avec la vie sociale actuelle. Son 
travail en performance et en vidéo a été présenté à La 
Centrale et chez Dare-Dare à Montréal, au Musée de la 
Gaspésie à Gaspé, au Triskel Art Center à Cork, au Centro 
de Arte Moderno de Madrid et au Lieu à Québec.

Anne MArie MichAud 
L’arche de l’hystérie – Pour Anne Marie Michaud, 
l’extase physique amène un instant de plénitude, un 
espace, une arche dans laquelle l’humain cherche 
l’ivresse. Poursuivant l’idée de vivre le corps à travers 
ses pulsions, l’artiste explore la notion d’extase grâce à 
l’image du corps dans une installation alliant dessins et 
projections. Anne Marie Michaud vit et travaille à Montréal. 
Détentrice d’une maîtrise en arts visuels de l’Université 
Laval ainsi que d’un baccalauréat en beaux-arts de 
l’Université Concordia, elle articule sa pratique autour 
des notions de corporéité à travers le dessin, la peinture 
et la vidéo. Elle a réalisé des résidences de production en 
Europe ainsi qu’au Canada et son travail a été présenté 
dans plusieurs centres culturels du Québec.

tAnyA St-Pierre
Pieta – Pieta est une vidéo issue des recherches de 
l’artiste en performance, en peinture et en photographie 
traitant des modes de représentation populaires à travers 
l’histoire. Dans la suite de ses travaux s’intéressant 
au corps et à l’institution de la médecine, Tanya St-
Pierre aborde avec Pieta le mysticisme, le sacré et la 
représentation mythologique du corps humain comme 
axes de recherche esthétique. Artiste visuelle originaire 
de Gatineau, Tanya St-Pierre vit et travaille à Sherbrooke. 
Elle détient un baccalauréat en arts plastiques de l’UQTR. 
Son travail d’installation et d’imagerie numérique aborde 
des thèmes liés à la condition humaine et sociale actuelle. 
Elle a été reçue en résidence à la Diapason Sound Art 
Gallery à Brooklyn, au Studio d’Essai de Méduse à Québec 
ainsi qu’au centre Sagamie d’Alma. Membre du duo 
de performeurs Noïzefer CWU, elle a participé à divers 
événements collectifs dans plusieurs villes du Québec.

expositions expositions

L’atELiEr, ANNE MARiE MiChAUD, 2011

LEs EsPrits tEntacuLairEs, ANNiE BRUNETTE, 2011

PiEta, TANyA ST-PiERRE, 2011

Le Local 
754, RUE SAiNT-JOSEPh EST

du 18 au 28 oCtobre

DU MERCREDi AU DiMANChE 
DE 12 h à 17 h

VERNiSSAGE 
LE JEUDi 18 OCTOBRE à 19 h

Entrée gratuite

Une réflexion sur le rituel, la manifestation lumineuse 
d’êtres imaginaires, une recherche sur le sacré, une 
quête de réconciliation, la matérialisation d’un espace 
fantasmé se retrouvent ici, et ce, dans des esthétiques 
aussi diverses qu’exaltantes. Cette exposition, orchestrée 
par Folie/Culture, donne à voir les différentes stratégies 
mises en œuvre par chacun des artistes pour aborder une 
même thématique.
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 Pierre-Luc VAiLLAncourt 
Neuf œufs noirs – Pierre-Luc Vaillancourt 
présente une installation vidéo prenant racine dans le 
cinéma transgressif et expérimental et misant sur la 
dislocation de l’espace de projection. L’assemblage de 
séquences révèle dans neuf œufs noirs une esthétique 
teintée d’étranges jeux de lumière, de symboles religieux 
et d’érotisme. Né à Montréal, Pierre-Luc Vaillancourt est 
fondateur et directeur artistique de Cinéma Abattoir, 
organisme dédié à l’édition et à la diffusion d’œuvres 
cinématographiques expérimentales. Ses installations 
et films ont été présentés au Musée d’art contemporain 
de Zagreb, au Centre for Contemporary Art Ujazdowski 
Castle à Varsovie, à la Gallery of Contemporary Art 
Bunkier Sztuki à Cracovie et dans de nombreux lieux 
inusités tels que souterrains, églises, casinos, bunkers 
et abattoirs.

nEuf œufs noirs, PiERRE-LUC VAiLLANCOURT, 2010

EntrE murs Et nuagEs, ChéLANiE BEAUDiN-QUiNTiN, 2012
(PhOTO MAxyME G. DELiSLE)

en codiffusion avec l’Œil de Poisson

L’Œil de Poisson collabore au projet de Folie/Culture 
avec comme objectif de cumuler dans ses espaces des 
pratiques qui abordent l’expérience de l’extase selon 
de multiples angles d’approche et degrés de lecture. 
L’installation de Marie-Andrée Cormier dans la grande 
galerie transportera le visiteur dans un environnement 
dépouillé et contemplatif,  inspirant le recueillement. Dans 
la petite galerie, Frédérique Laliberté créera un univers 
diamétralement opposé où le spectateur sera absorbé par 
l’accumulation maniaque d’un amas d’objets vétustes, 
traces d’une société de consommation qui tourne en rond. 
Pour compléter ce parcours extatique, nous diffuserons 
dans l’entrée une sélection de minutes vidéo compilée 
par Folie/Culture.

expositions expositions

L’Œil de Poisson 
580, CôTE D’ABRAhAM

du 18 oCtobre au 18 novembre 

DU MERCREDi AU DiMANChE
DE 12 h à 17 h
LUNDi ET MARDi SUR RENDEZ-VOUS

VERNiSSAGE 
LE JEUDi 18 OCTOBRE à 20 h

Entrée gratuite

Grande Galerie 

MArie-Andrée corMier
Sud Est Nord Ouest – Dans l’installation 
sud Est nord ouest, Marie-Andrée Cormier propose 
une visualisation subtile et contemplative de l’extase. 
Remontant aux origines du mot, au grec ékstasis,  
« transport », l’artiste tente de rendre concrète l’idée 
« d’être en dehors de soi ». L’installation vidéo joue 
avec l’espace et le temps, avec la synchronisation, la 
superposition et la simultanéité, pour manipuler les 
perceptions spatiales et rendre visible le temps qui 
s’écoule. Des figurants filmés, dans un cycle flegmatique, 
répètent en boucle leurs mesures silencieuses. insistant 
sur la possibilité d’être ailleurs et ici, l’artiste pose la 
question : Et si être ailleurs ne nous empêchait plus d’être 
là ? Marie-Andrée Cormier, née à New Richmond, vit et 
travaille à Québec. Elle détient un baccalauréat et une 
maîtrise en arts visuels de l’Université Laval. Elle est 
récipiendaire des bourses René-Richard, hydro-Québec 
ainsi que du prix tomber dans l’œil. Ses projets l’ont 
amenée à exposer à la manif d’art 4 et, tout récemment, 
au Musée d’art contemporain de Montréal pour la triennale 
québécoise.

PaysagE humain, MARiE-ANDRéE CORMiER, 2011

Installation extérieure
JARDiN ST-ROCh, ANGLE DE LA RUE  

DE LA COURONNE ET CôTE D'ABRAhAM

du 18 au 21 oCtobre DE 12 h à 17 h 

Entrée gratuite

chéLAnie BeAudin-Quintin 
La boîte à cris  – La boîte à cris consiste en 
l’installation d’un espace public dédié au cri, lieu dans 
lequel il est permis de crier sans déranger les honnêtes 
citoyens. Ce projet met l’accent sur la relation existant 
entre le citadin et son environnement, pose une réflexion 
sur le manque d’espaces permettant l’expression des 
émotions dans la ville et propose un lieu pour y remédier. 
Chélanie Beaudin-Quintin vit et travaille à Montréal. Elle 
détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM. Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs 
expositions collectives à Montréal, en Belgique et à 
New york. Elle crée principalement des installations 
interactives sonores et vidéographiques qui se développent 
autour de la notion d’espace, que ce soit le lieu physique 
où l’on habite ou l’espace psychologique de l’échange et 
de la cohabitation.



10 11

aLi « tEasEr » BaBa, FRéDéRiQUE LALiBERTé, 2012

entrée vidéo

la Minute vidéo Folie/Culture 2012
2012, 13 min 18 s
Depuis 2000, Folie/Culture propose à tous de s’investir 
dans une expérience singulière : réaliser une minute vidéo 
en un seul plan séquence sur une thématique particulière. 
Les participants peuvent soumettre une fiction, un essai, 
une vidéo d’art et, exceptionnellement cette année, une 
animation. Le projet réunit sur une même plate-forme le 
travail d’artistes et de personnes du grand public sur le 
thème Extase, la vie et autres pratiques extatiques. vidéos 
sélectionnées de : Carol-Ann Belzil Normand, Carl Berger 
et éric Berger, Annie Brunette, Collectif OSDC, Gabriel 
Fortin, Marie-Claude Gendron, Silvia Jelacic, Jean Lapointe, 
Sarah L’hérault, Natalie Martin et Micheal Stecky

extase
Québec, 2012, 12 min 6 s
Extase est issue des expérimentations réalisées lors de 
l’atelier d’initiation à la vidéo d’animation de Folie/Culture. 
Le vidéaste Ricardo Savard en a assuré la direction 
artistique, la recherche, la création sonore et le montage. 
participants à l’atelier : Denis Belleau, Mélanie Caron, 
Pierre-hugo Laurin, Geneviève Lavigne, Johanne Tanguay, 
Nicolas Touzin, Thérèse Vachon et Benoît Woo

La rEinE à caPotE un PEu, SARAh L’héRAULT, 2012

DESSiN DE DENiS BELLEAU, 2012

expositions expositions

Petite Galerie

FrédériQue LALiBerté
Ali « Go Fuck Yourself » Baba – N’est-ce pas 
une forme d’extase, sinon la poursuite de celle-ci, qui 
pousse le syllogomaniaque à s’encombrer de plus d’objets, 
toujours, jusqu’à ce que se referme sur lui l’ensemble de 
ce qui ne lui sert à rien ? Ce projet se veut un éloge de la 
nostalgie au milieu d’un palais de détritus. Dans la cavité 
inattendue d’une pile, la maladie devient une culture, une 
érudition, une juste distinction accordée à des centaines 
de petits bouts de trésors grotesques, quelque chose 
de glorieux, un chemin vers l’extase, enfin. Frédérique 
Laliberté a complété un baccalauréat en arts visuels 
à l’Université Laval en 2010 où elle a remporté le prix 
garde-fou, offert pour la première fois par Folie/Culture, la 

bourse Louis Garneau, ainsi que le prix l@ch@mbre- 
bl@nche. Quand elle n’est pas occupée à faire l’inventaire 
de son entrepôt, elle participe avec enthousiasme à la 
vie artistique bouillonnante de Québec. Elle est membre 
fonda teur du collectif on est tu heureux hen., actuellement 
en résidence de création en pratiques collaboratives à la 
Station Mir pour une pé riode reconductible de cinquante 
ans. Frédérique vit et travaille à Limoilou-sur-Mer.
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une présentation d’Engramme

extase à emporter 
Engramme propose dans sa galerie une exposition 
alternative, conçue spécifiquement pour l’événement 
Extase, la vie et autres pratiques extatiques. Six artistes 
travaillent en collégialité afin de faire apparaître une 
imagerie unique inspirée de la thématique. Présentant 
une création dénuée de complexes, le sol et les murs de la 
galerie d’Engramme se voient recouverts d’un amalgame 
d’estampes. Le dimanche 21 octobre, le public est invité 
à démonter l’exposition et à partir avec un exemplaire 
des œuvres présentées, emportant un fragment d’extase 
avec lui. exposition collective avec : Gabrielle Bélanger, 
Monique Bernard-Dallaire, Marie-hélène Cailleux-Simonis, 
Stéphanie Matte, Olivier Moisan-Dufour, Michèle Renaut, 
Myriam Tousignant Commissaire : Armelle François

aLLumEttE Pharaon, STéPhANiE MATTE, 2012

JoSée LAndry SiroiS
Josée Landry Sirois a accepté le défi de non seulement 
de travailler in situ, mais de travailler devant le public. 
Ce qu’elle trouve aussi gênant que de ronfler ! Pendant 
trois jours, elle entend ériger un « mur d’extases ». 
Des équations de symboles répétés à l’extrême, jusqu’à 
perdre pied, qui prendront sens et forme dans le temps. 
Détentrice d’un baccalauréat en arts plastiques et d’un 
certificat de deuxième cycle en édition de livres d’artistes 
de l’Université Laval, Josée Landry Sirois a présenté ses 
œuvres dans plusieurs galeries et centres culturels du 
Québec ainsi qu’à Toronto. Elle participait en août 2008 
au Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. 
Travaillant essentiellement en dessin, elle est aujourd’hui 
représentée par la Galerie Michel Guimont à Québec. Josée 
Landry Sirois vit et travaille à Québec.

PaPiEr, JOSéE LANDRy SiROiS, 2011 (PhOTO JESSy BERNiER)

expositions intervention en direCt

Engramme
510, CôTE D’ABRAhAM

du 18 au 21 oCtobre 

JEUDi ET VENDREDi : 
DE 12 h à 17 h
SAMEDi ET DiMANChE : 
DE 13 h à 17 h

VERNiSSAGE 
LE JEUDi 18 OCTOBRE à 20 h

Entrée gratuite

Le Local 
754, RUE SAiNT-JOSEPh EST

les 18, 19 et 20 oCtobre

DE 12 h à 17 h

PRéSENTATiON DU  
RéSULTAT FiNAL LE DiMANChE  
21 OCTOBRE à 15 h

Entrée gratuite
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coLLectiF LeS inFirMeS
Projet COBAYES – Dans le cadre du projet 
coBayEs ,  le collectif Les infirmes a choisi la 
psychogénéalogie, approche adoptée par l’artiste Alejandro 
Jodorowsky, afin d’explorer les chemins de l’extase. Cette 
approche thérapeutique cherche la source des difficultés 
physiques et psychologiques d’un individu dans le vécu 
de ses ancêtres. à l’issue de cette démarche de plusieurs 
mois, des actes libérateurs, qualifiés de psychomagiques 
par Jodorowsky, ont été prescrits aux artistes. à la fois 
performatifs et thérapeutiques, ces actes seront posés 
pour la première fois devant public. Le collectif Les 
infirmes est né afin de permettre au projet coBayEs de 
voir le jour. il est formé de deux artistes de Québec : Ulysse 
Ruel, dont la démarche prend racine dans la dynamique 
du concept de transmission, et Stéphanie Lapointe, 
dont les projets font réfléchir sur les causes possibles 
de l’aliénation et de la maladie mentale. Ensemble, ils 
souhaitent explorer la portée et les possibilités d’un art 
actif, engagé, voire utilitaire, à plus long terme. Les 
infirmes appellent donc à l’action par un questionnement 
proactif sur les rôles et les rapports sociaux.

CROQUiS DE STéPhANiE LAPOiNTE, 2012

Jon John
The Two of Us – Pour Jon John, l’acte d’amour est 
l’une des dernières pratiques extatiques survivant dans 
notre société du jetable. Dans une performance inspirée 
de certains rituels tribaux, l’artiste, frôlant la transe, 
évoque la notion de partage dans l’intimité de même que 
l’union et la perte. L’intensité physique et la profondeur 
émotionnelle côtoient dans the two of us une esthétique 
et une symbolique stupéfiantes. Jon John vit et travaille à 
Berlin. Autodidacte, il combine à sa démarche artistique 
la pratique du tatouage et du piercing qu’il réalise en tant 
que professionnel au sein des studios Aka Gallery de Berlin 
et de Londres. Très influencé par le courant du body art, 
il a fait connaître depuis quelques années son travail de 
performeur non seulement dans les milieux underground 
en Europe, mais aussi dans les manifestations artistiques 
de grande ampleur comme la Borderline Biennale à Lyon. 
C’est la première fois qu’il présentera son travail au 
Canada.

thE two of us, JON JOhN, 2012 (PhOTO RAFEL DELALANDE)

perFormanCes perFormanCes

758, RUE SAiNT-JOSEPh EST
 
le vendredi 19 oCtobre À 20 h 

COûT : 7 $ – 5 $ (éTUDiANT(E)S AVEC 

CARTES, MEMBRES D’ANTiTUBE, DE CQAM  

OU DE FOLiE/CULTURE)

Incluant la programmation 
vidéo d’Antitube  
Soupçons d’extase à 21 h
(voir page 20)

Le Local 
754, RUE SAiNT-JOSEPh EST

le dimanChe 21 oCtobre À 15 h

Entrée gratuite
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en collaboration avec La Chapelle

AMéLie Poirier
La jeune fille et la morve – Créé en col-
laboration avec Mathieu Jedrazak et la Brigitte Nielsen 
Society, La jeune fille et la morve oscille entre performance, 
théâtre et danse. L’interprète, seule sur scène, tient 
un monologue introspectif, douloureux et résolument 
ironique. Le décor laisse suggérer qu’elle se trouve 
dans un hôpital psychiatrique, lieu qu’elle investit avec 
force et engagement dans une interprétation crue, une 
mise à nu, un face à face dérisoire avec la dépression. 
Loin du théâtre de texte, le corps occupe ici une place 
prépondérante. Amélie Poirier vit et travaille à Lille, en 
France. Elle a étudié le ballet classique puis la danse 
contemporaine, le butô et le théâtre. Après des études 
au conservatoire d’art dramatique de Lille, elle entre à 
l’école Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
à Charleville-Mézières. Titulaire d’une maîtrise en arts de 
la scène, elle approfondit ses recherches sur la légitimité 
de la violence des corps en scène et sur la formation des 
marionnettistes en Occident. Son solo La jeune fille et la 
morve d’après Franz Schubert a été présenté dans le cadre 
de plusieurs festivals en Europe.

La jEunE fiLLE Et La morvE, AMéLiE POiRiER, 2012 (PhOTO LAURENT WiLLiART)

speCtaCle multidisCiplinaire ConFérenCe

Jon John
The Two of Us, amour, rituel et extase – 
Jon John entretient le public de façon informelle sur 
sa pratique en performance, sur son expérience et sa 
vision des transformations corporelles, ainsi que sur ses 
influences qui sont entre autres le langage du corps, le 
rituel, la normativité de la beauté plastique, l’érotisme 
et la sexualité. Performeur autodidacte, Jon John combine 
à sa démarche artistique la pratique du tatouage et du 
piercing qu’il réalise en tant que professionnel au sein des 
studios Aka Gallery de Berlin et de Londres.

Centre  
Alyne-LeBel
310, BOULEVARD LANGELiER
STUDiO JEAN-PiERRE PARADiS

le samedi 20 oCtobre À 20 h

COûT : 16 $

Le spectacle sera suivi  
d’une rencontre de l’artiste 
avec le public.

L’AgitéE
251, RUE DORChESTER

le samedi 20 oCtobre À 13 h

Entrée gratuite

odE to a rituaL, JON JOhN, 2012
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diane landry artiste et coureuse de fond
« La question est toujours la même, 
pourquoi tu cours tous ces kilomètres, 
après quoi tu cours... Au début, je pense 
que c’était pour une meilleure condition 
physique, pour m’aider dans mon 
travail de sculpteure et de performeure. 

Mais rapidement, je me suis mise à courir pour l’extase 
mentale qui m’envahissait invariablement durant chaque 
course. Et je réalise que cet état de félicité ressemble 
étrangement à l’état de sublimation que vit l’artiste lors 
de sa recherche de création. Ce moment où les choses 
complexes deviennent simples et évidentes. Lorsque je 
cours, je touche le temps. »

alexandre saint-onge artiste audio
Une extase sonore, une expérimentation 
qui tente de saisir l’aspect indécidable 
de l’extase à travers un processus de 
déconstruction électronique en temps 
réel de la communication orale préparée 
pour l’événement. Afin de mieux saisir 

cette extase sonore, il s’agit alors de la considérer dans 
sa dimension insaisissable et affective. La dimension 
affective, insaisissable et indécidable de cette extase 
sonore révèle alors un principe structurant qui compose un 
système de relation à l’insaisissable. En effet, le système 
de relation qu’elle compose permet de voir émerger 
un « cosmos » du chaos, et ce, malgré son caractère 
indécidable qui rappelle que le chaos est toujours latent 
derrière ce cosmos. Le chaosmos de cette extase sonore 
permet de composer un système de relation au chaos 
latent et à l’imprévisibilité de l’événement de l’arrivant 
avec lequel il faut sans cesse composer. 

… et Plusieurs autres

extasez-vous ! 
Dépassant les limites de la communication scientifique 
et la forme souvent très académique de la table ronde, 
Extasez-vous ! propose une formule à la fois plus ouverte 
dans sa forme et plus restrictive dans son déploiement : 
des micro-interventions de 3 minutes maximum sur 
le thème de l’extase utilisant toutes les stratégies de 
communication possibles. Favorisant la synthèse explosive 
de tous les points de vue, cette formule permet de faire se 
côtoyer les modalités d’intervention les plus éclectiques 
au profit d’une véritable extase d’idées… 

Anthropologue, artistes, athlète de fond, poète, 
psychanalyste, guide de tantrisme, Roland Barthes et 
plusieurs autres font état de leur pratique extatique ou 
rendent compte de leur conception sociale, médicale ou 
spirituelle de l’extase.

table ronde table ronde

Animateur
michel marcoux

Brasseur de bière de son métier, Michel 
Marcoux a été amené à participer à 
différents événements artistiques 
comme chanteur,  animateur,  ou 
simplement à titre de spectateur, rôle 
passif dans lequel il excelle. il aime 

collaborer à Folie/Culture et ne dit jamais non à un projet, 
malgré les conséquences néfastes pour sa carrière.

Modératrice
anne-marie bouchard

Anne-Marie Bouchard est historienne 
de l’art (PhD, 2009). Spécialiste de 
l’art social, de la presse politique et 
de la culture visuelle aux xixe et xxe 
siècles, elle mène parallèlement à ses 
recherches historiques une activité de 

critique en art actuel.

avec les ParticiPants : 

lynda bisson guide de tantrisme et auteure
L’ e x t a s e  p h y s i q u e  d y n a m i s e , 
rajeunit le corps, éveille, rayonne, 
émerveille, stimule les sens, affine les 
perceptions… L’extase spirituelle vivifie 
l’esprit, transcende la conscience, ouvre 
le cœur à l’amour inconditionnel, libère 

les blessures, apaise le mental… La fusion des deux ouvre 
la porte à l’essence de l’Être vers l’illumination…

ellen Corin anthropologue et psychanalyste
L’extase, détachement du propre, voyage 
à travers le multiple. Les moines de la 
Grande Chartreuse abîmés dans une 
contemplation extatique avec en horizon 
des textes célébrant l’amour mystique; 
leur regard intérieur, le paradoxe d’un 

élan mystico-érotique accessible seulement en creux à 
travers l’absence. Ces ascètes hindous sillonnant les 
routes de l’himalaya, la quête d’un infini sans visage 
dans lequel se fondre non par amour mais pour revenir 
à la naissance de l’être; leur regard incandescent qui 
concentre l’énergie de l’ascèse. Le paradoxe de ces axes 
croisés. Quelle chance pour l’extase dans un monde rivé 
aux objets ? La chance de l’art ?

Jean-paul daoust poète
il ne faut jamais regretter qu’un poète 
soit saoul, il faut regretter que les saouls 
ne soient pas toujours poètes.
Oscar Wilde 

L’AgitéE
251, RUE DORChESTER

le samedi 20 oCtobre À 14 h

Entrée gratuite
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758, RUE SAiNT-JOSEPh EST

le vendredi 19 oCtobre À 21 h

COûT : 7 $ – 5 $ (éTUDiANT(E)S AVEC 

CARTES, MEMBRES D’ANTiTUBE, DE CQAM  

OU DE FOLiE/CULTURE)

Incluant la performance 
The Two of Us à 20 h 
(voir page 14)

programmation Films et vidéos programmation Films et vidéos

en codiffusion avec Antitube

soupçons d’extase
Des soupçons d’extase ? Une manière comme une autre 
de qualifier une programmation qui va chercher à montrer 
une évidence qui relève aussi, au cinéma, de la plus haute 
difficulté. Au fond, l’extase échappe à la représentation, 
flirte avec l’indicible, l’intangible et ne peut être que 
subjective. L’extase doit toiser la folie, questionner la 
normalité des genres, rompre avec l’unicité des corps, 
mettre un peu de désordre dans le refoulement perceptif 
généralisé qui fait en sorte qu’il est toujours difficile de 
vivre et de sentir autrement. En somme, ce programme 
ne pouvait être que le fruit de l’imagination de cinéastes 
d’animation ou de cinéastes expérimentaux. Dont acte.

guillaume lafleur, 
programmateur 

Les films sont en version originale. 
Le travail sur le son et l’image constitue l’essence du 
propos.

Thank You Jesus for the Eternal Present, 
film d’owen land, USA, 1973, 6 min, Beta sp – thank you 
jesus for the Eternal Present joue sur les oppositions entre 
le bien et le mal, l’intérieur et l’extérieur, la vie matérielle 
et la vie spirituelle, par le biais de collages. Réalisé par 
l’un des cinéastes légendaires de la scène underground 
et expérimentale américaine, il a été récemment le sujet 
principal d’une rétrospective à la harvard Film Archive. 

Somnia_3, film d’étienne de massy, Canada, 2008, 
12 min, Blu-ray – Dérive spatiotemporelle : une jeune 
femme voyage dans divers espaces, et rêve d’un ailleurs. 
Des lieux comme dans les songes — nébuleuses, étoiles et 
constellations nouvelles — composent cette cosmographie 
fictive. Ce film, le troisième de la série somnia, se présente 
comme une météorologie de l’imaginaire.

La Différence, film de rita Kung, Suisse, 1999, 
9 min, Beta sp – Un film d’animation où l’héroïne 
s’abandonne à la rêverie dans un bar, jusqu’au moment 
où elle réalise que le barman n’est pas celui qu’elle croit. 
Cette confusion identitaire s’avère salutaire et exaltante. 
Le rêve prend à la suite le pas sur la réalité. 

Mirage, film de Chris gallagher, Canada, 1983, 7 min, 
Beta sp – Film jubilatoire, juxtaposant une série d’images 
disparates jusqu’à créer un mouvement organique où se 
confondent les représentations de la nature à l’imagerie 
sensuelle et touristique, allant jusqu’au détournement des 
publireportages pour les destinations vacances. 

Knee for All, film de hannah Jickling et Kevin 
hegge, Canada, 2007, 4 min, Beta sp – Le film aurait 
pu s’appeler « éloge du genou » : il s’agit d’une brève 
fresque représentant les genoux de tout un chacun, 
soudain élément corporel concourant à la progression du 
désir. D’une intense ironie tordue.

Goodbye, film de daniel mcintyre, Canada, 2010,  
4 min, Beta sp – En travaillant la mémoire du parfum des 
corps, Mcintyre invente une forme de pastorale filmique 
artisanale, entièrement filmée et montée au centre de 
production indépendant Phil hoffman independant 
imaging Retreat (aussi connu sous le nom de film farm) 
en Ontario.goodByE, DANiEL MCiNTyRE 

KnEE for aLL, hANNAh JiCkLiNG ET kEViN hEGGE
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Nocturno, film de nioka sassaki, Canada, 2010,  
6 min, Beta sp – Du vide au plein : n’est-ce pas la 
définition basique d’une mystique de l’extase ? Partant 
de la représentation banale du quotidien d’une femme, 
Sassaki fait des images qu’il montre une matière 
infiniment transformable, jusqu’au sublime.

Unendangered, film de Cameron groves, Canada, 
2006, 4 min, Beta sp – Par la reprise d’éléments issus 
de l’imagerie du cinéma policier aux accents vaguement 
licencieux, ce film tourné en Super 8 raconte le condensé 
d’une histoire absurde dont la cohérence ne tient qu’au 
respect des conventions tapageuses du genre.

Mayhem, film d’abigail Child, USA, 1987, 20 min, DVD –  
élaborant une narration complexe à partir d’une matière 
visuelle semblable à celle du précédent film de Groves, 
Child cherche à critiquer la représentation des genres 
dans la culture populaire contemporaine. il n’empêche 
qu’il s’agit également d’un hommage au Film Noir, au 
soap opera et aux comic books mexicains.

You Be Mother, film de sarah pucill, Uk, 1990,  
7 min, DVD – Film d’animation en stop-motion qui cherche 
à faire cohabiter l’animé et l’inanimé, le liquide et le solide, 
dans un espace hallucinatoire témoignant de la brutale 
rupture entre le corps et l’esprit, défiant toute logique.

Froglight, film de sarah abbott, Canada, 1997, 4 min, 
Beta sp – La magie, au cinéma, est affaire de lumière, 
au même titre que la mystique. Réflexion brillante sur le 
processus créateur tel qu’il se déploie par les images en 
mouvement, ce film cherche à lier un travail abstrait sur 
l’image et le son à une représentation de l’imagination 
dans sa forme la plus pure, sensible à ce qui ne peut être 
vu ni même touché. Mention honorable, Ann Arbour Film 
Festival, 2000.

Element of Light, film de richard reeves, Canada, 
2004, 5 min, Beta sp – Voyage de sons et de lumières, 
ce film, où la peinture est appliquée directement sur la 
pellicule et qui est agrémenté d’égratignures à même la 
bande optique, s’invente une représentation picturale du 
mouvement de la conscience.

The Curse of the Voodoo Child, film de 
steven Woloshen, Canada, 2005, 4 min, Digibeta – Par 
des envolées rock, Woloshen montre, grâce au travail 
organique propre à son cinéma d’animation, l’alliage de 
la sexualité à la naissance comme du feu aux empreintes 
des doigts. Un hommage au souffle inentamable de la vie.

Self-Portrait in Mausoleum, film de ross 
lipman, USA, 2009, 1 min, Digibeta – Film expérimental, 
montrant réflexions et réfractions, tourné dans le hollywood 
Forever Cemetery. Entre ces deux modèles de travail 
sur l’image, Lipman cherche à capter un mouvement 
irreprésentable, allant de la vie à la mort.

Programmation sujette à changement sans préavis

programmation Films et vidéos programmation Films et vidéos

frogLight, SARAh ABBOTT

unEndangErEd, CAMERON GROVES

you BE mothEr, SARAh PUCiLL

nocturno, NiOkA SASSAki

ELEmEnt of Light, RiChARD REEVES
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nous remerCions :
Les administrateurs de Folie/Culture : Rémi Blais, Caroline Gagné, 
Jean-Pierre Guay, Sylvie Larouche, Céline Marcotte, Charles Rice, 
Gilles Simard, Michel Viger • Les membres et les bénévoles 
anonymes de Folie/Culture • Les artistes de l’événement et les 
participants à la table ronde Extasez-vous ! • Annie Frenette 
et Guillaume Lafleur d’Antitube • L’équipe d’Engramme • Jack 
Udashkin et l’équipe de La Chapelle • Mathieu Jedrazak de la 
Brigitte Nielsen Society • Caroline Flibotte et l’équipe de l’Œil de 
Poisson • Louis Lacerte de la Galerie Lacerte • Madame Agnès 
Maltais, députée de Taschereau • Michel Perreault de Via Capitale •  
Raphaël Frégeau de l’Imprimerie Nicober Inc. • L’AgitéE • L’École 
de danse de Québec • L’auberge l’Autre Jardin • Emploi-Québec

adresse bureau 
260 A, rue Arago Est, bureau 101, Québec (Québec) G1k 3V3 

adresse postale 
281, rue De Saint-Vallier Est, Québec (Québec) G1k 3P5
Téléphone : (418) 649-0999 • Télécopieur : (418) 649-0124
fc@folieculture.org

REMERCIE 

SES SUBVENTIONNEURS

SES COLLABORATEURS
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Le Local
754, rue Saint-Joseph Est

758, rue Saint-Joseph Est

La boîte à cris 
Jardin St-Roch, angle de 
la rue de la Couronne et 
côte d'Abraham

Centre Alyne-LeBel 
310, boulevard Langelier
Studio Jean-Pierre Paradis

L’AgitéE 
251, rue Dorchester

L’Œil de Poisson 
580, côte d’Abraham

Galerie d’Engramme
510, côte d’Abraham

Folie/Culture
260 A, rue Arago Est
418 649-0999  

billetterie*

Les billets pour La jeune fille et la 
morve sont en prévente aux bureaux 
de Folie/Culture et en vente à la porte 
le soir du spectacle.

Les billets pour la programmation films 
et vidéos (incluant la performance the 
two of us) sont en vente à la porte le 
soir de l’événement. 

*Argent comptant seulement

 Jeudi 18 oCtobre vendredi 19 oCtobre samedi 20 oCtobre dimanChe 21 oCtobre
 

ExPOSiTiON AU LOCAL JUSQU’AU 28 oCtobre – La boîte à cris ET ExPOSiTiON à ENGRAMME      JUSQU’AU 21 oCtobre – ExPOSiTiON à L’ŒiL DE POiSSON JUSQU’AU 18 novembre
.....................................................................................................................................................................................................................
12 h iNTERVENTiON EN DiRECT – Josée landry sirois – Le Local iNTERVENTiON EN DiRECT – Josée landry sirois – Le Local iNTERVENTiON EN DiRECT – Josée landry sirois – Le Local    
........  ................................................................... 
13 h   CONFéRENCE – Jon John – L’AgitéE   
........  ................................................................... 
14 h   TABLE RONDE – extasez-vous ! – L’AgitéE
........  ...................................................................  ...................................................................
15 h PERFORMANCE les infirmes ET PRéSENTATiON DU RéSULTAT DE

  L’iNTERVENTiON EN DiRECT DE Josée landry sirois – Le Local..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
17 h
............................................................................ 
19 h VERNiSSAGE – Le Local et La boîte à cris
.....................................................................................................................................................................................................................
20 h VERNiSSAGE – L’Œil de Poisson et Engramme PERFORMANCE – The Two of Us - Jon John SPECTACLE – La jeune fille et la morve – amélie poirier     
  758, RUE SAiNT-JOSEPh EST Centre Alyne-LeBel  
........  ..................................................................
21 h  PROGRAMMATiON FiLMS ET ViDEO – 758, RUE SAiNT-JOSEPh EST



FolieCulture.org FaCebooK.Com/extaselavie @FolieCulture


