
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
APPEL DE PROPOSITIONS 

CAHIER FOLIE/CULTURE NO 11 
	  
	  

	  

Québec, le 8 février 2016 – Folie/Culture est à la recherche de collaborateurs et 
collaboratrices intéressés à soumettre des textes et des créations visuelles pour son 
11e numéro du Cahier Folie/Culture, qui porte sur la thématique de La normalité 
ostentatoire.  
 
Avec ce nouveau Cahier, Folie/Culture propose d’ouvrir une brèche dans la normalité. 
Puisque la normalité est par définition drabe, comment la rendre ostentatoire ? Il s’agit 
de porter un regard sur les formes inouïes comme sur les choses banales et usuelles, 
bref, de rendre ostentatoire ce qui, par ailleurs, est reclus et sans éclat. Il n’y a plus 
rien dans le placard !  

Rappelons que les Cahiers Folie/Culture sont des 
objets d’édition audacieux à périodicité aléatoire. Se 
rapprochant du livre d’artiste, leur forme se démarque 
par son originalité toujours en rapport avec la 
thématique abordée. Publications surprenantes, ces 
Cahiers se donnent à regarder, à toucher, à soupeser, 
à lire et aussi à entendre…  
 
Contraintes formelles : 
 
Les œuvres plastiques originales devront être 
bidimensionnelles, dimensions 8 ½ x 11 pouces 
(bleed), format JPG ou TIF, résolution minimale 300 
dpi. 
 
Les textes originaux ne pourront excéder deux 
feuillets et devront être en format Word si envoyés 
par Internet. 
 

Les propositions soumises seront sélectionnées par un comité – l’identité des auteurs 
et des créateurs ne sera pas divulguée à ses membres. 

 
Date limite pour acheminer vos propositions : 13 mai 2016 

 
Faites parvenir vos documents par courriel à programmation@folieculture.org, par 
Dropbox ou We Transfer, ou encore par la poste à : 
 

Comité de sélection Cahier Folie/Culture 
335, rue Saint-Joseph Est – bureau 520 

Québec (QC) G1K 3B4 
 
 
Pour information : Éloïse Plamondon-Pagé, 418 649-0999 


