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Mot du président

Louis Brunelle
Président
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Folie/Culture
Rapport d’activité 2005-2006

Depuis le premier Festival international Folie/Culture
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 faisant appel à des pistes de recherche
inusitées. Incorporé en 1988, l’organisme fonctionne sur
une base permanente depuis 1996.
Folie/Culture a su non seulement définir et renouveler
ses objectifs, toujours en relation avec la santé mentale
et la création, mais surtout les atteindre par l’utilisation
judicieuse de ses ressources financières limitées, de
même que par la réalisation de projets originaux et
d’activités stimulantes.
Rappelons que nous avons aussi mis sur pied, en mai
1999, les Ateliers de création Folie/Culture qui sont
maintenant gérés par les membres et ont pris le nom
d’Atelier de la mezzanine.
Mission de Folie/Culture
♦

À double titre de ressource et d’intervenant,
Folie/Culture vise la mise en question et la
promotion de la santé mentale dans la région 03.

Nos objectifs reliés à la santé mentale

Les objectifs de Folie/Culture, en lien avec la santé
mentale, sont de sensibiliser la population et d’améliorer
ses connaissances au regard de la notion de santé
mentale et des problèmes qui peuvent s’y rattacher.
Nous poursuivons aussi les buts suivants :
♦
Augmenter la tolérance du public et des
intervenants face à des manifestations déviantes ou
perçues comme telles;
♦
Combattre la stigmatisation et les préjugés dont
sont victimes les personnes ayant des problèmes de
santé mentale en utilisant des moyens inédits;
♦
Remettre en question la représentation sociale de la
folie, porter à l’attention des usagers, de nos
membres et du grand public les principaux enjeux
liés à la santé mentale;
♦
Favoriser la réalisation, sur le plan artistique et
culturel, de personnes ayant des problèmes de
santé mentale 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 ayant des problèmes de
santé mentale;
♦
Renforcer le potentiel des personnes émotivement
fragiles en contrant l’isolement par leur implication
dans des activités communautaires et artistiques;
♦
Favoriser la réappropriation, c’est-à-dire permettre
aux individus de récupérer ou d’augmenter leur
capacité de transformer les situations qui menacent
leur santé.
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Nos objectifs artistiques

Les objectifs artistiques de Folie/Culture sont de
favoriser la création d’œuvres originales qui ont un
rapport étroit avec l’émotion et la folie chez les artistes
reconnus de toutes les disciplines, de faire parler et
s’exprimer la folie aussi bien chez le créateur
« certifié » que chez la personne qui, aux prises avec
des problèmes de santé mentale, s’autorise un geste
créateur. Pour ce faire, Folie/Culture appuie, produit,
distribue et diffuse le résultat du travail de ces artistes.
Notre thématique

Comme nous l’avons annoncé lors de notre assemblée
générale annuelle, nous abordions cette année, à travers
nos différentes activités, la thématique pathologie du
vivant.
Programmation 2005-2006
Le comité de programmation

Dans son souci de proposer, chaque année, une
programmation au contenu riche et innovateur,
Folie/Culture s’entoure de collaborateurs bénévoles qui
s’emploient à soulever des pistes de réflexion, à définir
des thèmes en relation avec notre mandat de
promotion, de sensibilisation et d’information en santé
mentale et, enfin, à élaborer et proposer des activités
qui correspondent aux thématiques choisies et aux
objectifs, tant artistiques que sociaux, de l’organisme. On
comprend donc que le rôle du comité de programmation
est des plus importants.
Le comité de programmation s’est réuni plus souvent au
cours de l’année pour préparer l’événement international
DSM-V+. Il est formé, aujourd’hui, des artistes Catherine
Plaisance et Alain-Martin Richard, de Benoît Côté de
PECH, de Charles Rice de l’Alliance des groupes
d’intervention pour le rétablissement en santé mentale
(AGIR), de Marie-Claude Huot ainsi que de Céline
Marcotte, permanentes à Folie/Culture. L’artiste Martin
Dufrasne a également participé à quelques rencontres
du comité. Nous remercions vivement les membres du
comité, qui se sont acquittés de leurs tâches avec
assiduité et qui ont élaboré notre programmation.
Notons qu’à la suite d’une décision du comité, nous
avons fait un appel, en septembre, aux centres
d’artistes et aux organismes de Québec pour participer
à DSM-V+. L’Atelier de la mezzanine, Engramme et le
Centre VU ont accepté de participer à notre événement
en présentant des programmations sur la thématique
pathologie du vivant; en outre, la revue Inter a accepté
de publier un article sur notre événement.
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La programmation
DSM-V+

Depuis le mois de février 2005, parallèlement à
l’organisation de nos activités régulières, nous avons
consacré beaucoup de temps et d’énergie à faire de la
recherche de financement et à développer la
programmation de cet événement international que nous
présenterons en octobre 2006. Autour du thème de la
pathologie du vivant, DSM-V+ mettra en question, sur le
mode ironique, les maladies répertoriées dans le DSMIV-TR et proposera une liste de maladies oubliées,
concoctée par les conférenciers et les artistes invités.
Au programme : conférences, tables rondes, débat,
performances, manœuvres, sélection films et vidéos,
théâtre et exposition d’arts médiatiques.
Photosynthèse

L’exposition Photosynthèse, inaugurée le 23 mars 2005
à l’Espace Art et Santé de l’Agence de la santé et
des services sociaux de la Capitale-Nationale, s’est
poursuivie jusqu’au 23 juin et elle était inscrite au
calendrier de la Semaine de la santé mentale qui se
déroulait au début du mois de mai. Rappelons qu’à
l’invitation de l’Agence, Folie/Culture a conçu un projet
de création collective en photographie, en collaboration
avec la photographe Émilie Baillargeon, du collectif les
DéclencheurEs. Photosynthèse regroupait les œuvres de
près de cinquante participants provenant de sept
groupes en santé mentale de la région.
Les futurs troubles

Pour clore les célébrations de notre 20e anniversaire et
faire suite à l’événement Les passés troubles, nous
avons organisé une journée/événement festive qui se
présentait sous forme de débat/table ronde où nous
tentions de saisir les importants enjeux de l’avenir de
l’art ainsi que des nouvelles formes de traitement en
santé mentale. Pour engager le débat, nous avions
invité Guy Blackburn, artiste de Chicoutimi, Sylvie Royer,
directrice du centre MATERIA à Québec, le Britannique
Rufus May, psychologue, militant et représentant de
l’école de post-psychiatrie de Grande-Bretagne, ainsi que
Luc Vigneault, ex-psychiatrisé, intervenant de Montréal et
auteur du livre Aller-retour au pays de la folie. Nous
avons
demandé à
ces quatre
personnes de
s’inscrire dans
une attitude
de rupture.
Pour terminer
en beauté
cette journée
de réflexion, nous avons convié le public à un grand
festin créé par l’artiste invitée Claudie Gagnon. Nous lui
Folie/Culture — Rapport d’activité 2005-2006
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avions demandé de concocter des éléments de festin
pervers et détournés. De notre proposition, elle a retenu
l’idée du trouble. Elle a donc exploré le troublant, le
mou, le glauque... Tentant de créer un malaise
esthétique et gustatif, elle nous a proposé des mets
exquis. Elle a aussi accepté notre proposition de
travailler en étroite collaboration avec le chef Pierre
Normand (de chez Pastissimo) à l’élaboration de ce
somptueux festin.
Avide de vide

Avec Avide de vide, Folie/Culture répondait à l’invitation
de la Manif d’art 3 de travailler sur le thème
Cynismes ?. Fascinée par le fait qu’un nombre
croissant d’organismes, de médias et de maisons
d’édition se spécialisent maintenant dans la culture du
vide et dans sa
diffusion, une
équipe, mise sur
pied par
Folie/Culture, a pris
soin d’évider,
durant tout le mois
d’avril, une centaine
de « lieux »
avides de vide se
trouvant un peu
partout dans la
ville. Ces lieux,
objets ou symboles,
se revendiquant eux-mêmes en tant que porteurs d’un
vide profond, ont été validés par notre escouade de la
propagation du vide. Les lieux vides, profondément
inutiles, insensés, inesthétiques ou pathétiquement de
mauvais goût, étaient dans notre mire. Un regard sur
une culture populaire qui dérape, faisant trop souvent
office de référence et arrivant malheureusement à
s’insérer dans la moelle d’un peuple en quête
d’artifices. Cette propagation du vide a atteint son point
culminant avec une action de Catherine Plaisance, AlainMartin Richard et leurs huit invités lors du vernissage
de la Manif d’art 3.
Réimpression du Petit dictionnaire des idées
reçues sur la folie

C’est avec un grand plaisir que nous apprenions, en
mai dernier, que le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec nous attribuait une
subvention pour la réimpression du Petit dictionnaire des
idées reçues sur la folie et autres considérations. Nous
sommes donc retournés sous presse pour une troisième
édition – cette fois de 5000 exemplaires – dont nous
avons fait la promotion en juin.
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La vie avec un brin de folie : Festival du film
d’animation d’Annecy et Rendezvous with
Madness de Toronto

En juin dernier, le film d’animation La vie avec un brin
de folie était présenté en compétition au Festival
international du film d’animation d’Annecy, en France. À
l’automne, c’était au tour du Festival Rendezvous with
Madness de Toronto de présenter la version anglaise
du film, That Crazy Game Called Life, lors de sa
soirée d’ouverture. Rappelons que le projet La vie avec
un brin de folie s’inscrit dans la foulée des nouvelles
initiatives de l’ONF qui privilégient une implication dans
la communauté et la prise de parole par des gens en
marge de la société. La réalisatrice, Annie Frenette, a
choisi d’aborder la thématique de la santé mentale, en
mettant en animation des extraits du Petit dictionnaire
des idées reçues sur la folie et autres considérations.
Les grands débordements

Dans le cadre de la troisième édition d’Urbaine
Urbanité, Folie/Culture présentait une intervention

artistique inspirée de la nef des fous. En effet, en
réponse à l’invitation des organisateurs, nous présentions
Les grands débordements dans le parc Saint-Aloysius à
Montréal les 17 et 18 juin 2005.

La Nef des
fous

désigne à
la fois ces
bateaux sur
lesquels on
embarquait
les fous
pour les
chasser de
la ville et
également ces carnavals où pendant toute une journée,
les rôles sociaux étaient inversés et tout était permis.
On renverse les hiérarchies ainsi que les valeurs –
renversement qui donne lieu à l'excès et à l'irrévérence,
voire à la grossièreté, quand la fête sort de la nef
pour se répandre dans la rue…
En référence à l’internement, au grand renfermement de
Foucault, qui a succédé à l’embarquement des fous,
Folie/Culture, représentée par Céline Marcotte et
Catherine Plaisance, invitait donc la population à
participer à un débarquement de folles nacelles en
quête de leur raison. Une cargaison insensée de mots
déraisonnables !
L’atelier Les Beaux Habits – automne 2005

Folie/Culture a offert à l’automne 2005 un atelier de
design de vêtements réservé aux personnes ayant ou
ayant eu un problème de santé mentale. Présenté en
collaboration avec La Maison des métiers d’art de
Québec, l’atelier Les Beaux Habits était animé par la
Folie/Culture — Rapport d’activité 2005-2006
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designer originaire d’Australie Kim Kneipp. La Commode,
Fripes et trouvailles collaborait également à l’atelier en
fournissant gracieusement les manteaux.
Axé sur
l’imagination de
chacun des
participants, cet
atelier de
création avait
pour objectif de
déconstruire un
vieux vêtement
en tenant
compte de sa charge émotive et de le reconstruire
pour lui donner une deuxième vie en tant qu’objet
portable, formel et sculptural. L’atelier mettait l’accent sur
le processus de création où il est plus important de
travailler avec la forme que de développer des
techniques de couture idéales. Il permettait aux
participants non seulement d’expérimenter un défoulement
pratique et personnel, mais aussi de stimuler leur
imaginaire en favorisant la création de formes nouvelles
à partir de vêtements usagés. L’idée était de passer
par l’émotion que le vêtement peut inspirer pour le
métamorphoser complètement, lui donner une seconde
vie, une deuxième peau…
Ateliers d’initiation à la vidéo

Offerts en septembre dernier, les Ateliers d’initiation à la
vidéo avaient cette année pour thématique la pathologie
du vivant. Réservés aux personnes qui ont des
problèmes émotifs, ces ateliers permettent aux
participants de réaliser un vidéo d’une minute sur un
thème particulier et de se familiariser avec toutes les
facettes de la production vidéo. Eugénie Cliche, artiste
en arts visuels qui travaille en vidéo, coordonnait les
ateliers, auxquels huit personnes ont participé. La Bande
vidéo collaborait de nouveau aux ateliers par un prêt
de matériel.
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Photosynthèse à Toronto

À l’invitation du Festival Rendezvous with Madness de
Toronto, Folie/Culture a présenté l’exposition
Photosynthèse, projet de création collective en
photographie réalisé en mars 2005 avec Émilie
Baillargeon et une cinquantaine de personnes fréquentant
sept groupes en santé mentale de Québec. Ainsi,
l’œuvre a été exposée dans le hall d’entrée du
Workman Theatre du 9 au 12 novembre 2005.
oripeaux

Le 1er décembre dernier, nous procédions au vernissage
de l’exposition oripeaux dans la petite salle de
MATERIA. L’exposition présentait un montage de
vêtements dé/recousus réalisés dans le cadre de l’atelier
Les Beaux Habits. Les créations des participants à
l’atelier
formaient un
corpus
recyclé; elles
sont toutes
dérivées de
manteaux
communs, et
montrent une
évolution des
formes et des
émotions.
L’émergence
d’une
deuxième
peau… un
oripeau. Cette exposition fut un véritable succès car
200 personnes ont assisté au vernissage et il y a eu
autant de visiteurs pendant la durée de l’exposition qui
se terminait le 18 décembre.
Le coffret Des idées reçues – Cahier
Folie/Culture no 7

Après quelques années d’attente, Folie/Culture était fière
d’annoncer la publication du coffret La collection Des
idées reçues – Cahier Folie/Culture no 7 en octobre
dernier. Ce coffret, édité en 10 exemplaires, présente
les œuvres de 89 créateurs de plusieurs disciplines. Il
comprend 71 œuvres originales imprimées en
lithographie sur papier mouchoir et signées par 76
artistes invités ainsi que
les textes de 13 auteurs.
Les œuvres originales et
les textes se retrouvent
déployés, étendus,
confortablement installés
dans un boîtier conçu et
réalisé par l’artiste
Johanne Huot. Chacun
des dix moelleux coffrets est agrémenté d’une frange
particulière qui en fait un objet unique, un livre
d’artistes original.
Bibliothèque et Archives Canada a acheté deux
exemplaires du coffret tandis que la Direction des
acquisitions patrimoniales de la Bibliothèque nationale du
Québec s’en est procuré un. Quatre exemplaires étaient
en vente au coût de 1200 $ chacun.
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La Minute vidéo de Folie/Culture

Nous avons repris la Minute vidéo de Folie/Culture et
invité les usagers, les proches, les artistes et les
intervenants à réaliser une minute vidéo sur la
thématique pathologie du vivant. Quinze propositions
seront présentées dans le cadre du volet films et
vidéos de l’événement DSM-V+ en octobre prochain.
Des images de Donald Allard, Denis Belleau, Jacqueline
Bouchard, Mireille Bourque, Andrée Bourret, Johanne
Chagnon, Eugénie Cliche, Fannie Giguère, Jeanne
Landry Belleau, Marianne Michel, Micheline et son
caporal, Charles Pérusse, Alain-Martin Richard, Thérèse
Vachon, Ruth Veilleux. La Bande vidéo a, une fois de
plus, collaboré à cette édition.
L’atelier Les Beaux Habits – hiver 2006

Après le franc succès de l’atelier Les Beaux Habits à
l’automne, Folie/Culture était heureuse d’offrir à nouveau
cet atelier de design de vêtements réservé aux
personnes
ayant ou ayant eu
un
problème de santé
mentale.
Notre collaboration
avec La
Maison des métiers
d’art de
Québec et avec la
Commode,
Fripes et trouvailles
s’est ainsi
poursuivie à l’hiver.
Par ailleurs, le Centre de formation professionnelle
Wilbrod-Bherer a contribué à l’atelier par un prêt de
mannequins de couture. L’atelier Les Beaux Habits était
animé par la designer Kim Kneipp.
Ça va pas la tête !

Cette année, Folie/Culture proposait une soirée
multidisciplinaire intitulée Ça va pas la tête !, qui se
déroulait au 465, rue du Pont, chez Jos Côté, le
vendredi 24 mars dernier. Sous le thème pathologie du
vivant, la soirée regroupait dix personnes de plusieurs
régions du Québec diagnostiquées artistes et ayant
différents symptômes de création – littéraires, poétiques,
sonores, corporels, chorégraphiques, vidéographiques et
musicaux : José Acquelin, Pierre-André Arcand, Sandra
Belzil, Stéphane Boulianne, Jean-Paul Daoust, D. Kimm,
Alain Larose, Frank Martel, Sylvie Nicolas et Jocelyn
Robert. La soirée était agrémentée d’improvisations
musicales de la violoniste Andrée Bilodeau et du
guitariste André Lachance.

Nous désirions, avec ce récital présenté dans un local
commercial, modifier la mise en scène habituelle et
inverser le processus. Les artistes étaient installés à
différents endroits dans l’espace. Ce n’était plus aux
poètes de se déplacer sur scène mais u public d’aller
vers eux. Nous trouvions intéressant de faire voyager
Folie/Culture — Rapport d’activité 2005-2006
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les spectateurs dans les méandres imaginaires des
poètes tout en leur suggérant un parcours complexe,
composé d’arrêts, de pauses, de départs et
d’hésitations... Une centaine de personnes ont assisté à
cette soirée.
Foire aux malaises sur la route

Devant le succès de notre événement Foire aux
malaises, en novembre 2004, et l’enthousiasme des
spectateurs et des artistes participants, nous annoncions
le projet de renouveler l’expérience dans trois autres
villes ou villages du Québec. Bien que nous n’ayons
pas obtenu le financement pour la réalisation de cette
tournée, nous avions établi une entente de partenariat
avec Le rendez-vous des grandes gueules de TroisPistoles et nous avions décidé d’y présenter la Foire
aux malaises. Malheureusement, certains artistes n’étant
pas disponibles du 7 au 10 octobre pendant ce festival,
nous avons abandonné avec regret cette programmation.
La publication Les passés et futurs troubles

Après avoir obtenu une subvention du Conseil des Arts
du Canada pour une publication bilingue sur notre
organisme, nous débutions, dès janvier dernier, le travail
d’édition. Cette publication est le troisième
et dernier
volet des activités célébrant le 20e anniversaire de
Folie/Culture. Elle rendra compte des deux premiers
événements festifs – rétroactif et prospectif – que
Folie/Culture organisait en mai 2004 et avril 2005.
Le site Internet de Folie/Culture

Le site Internet de Folie/Culture (www.folieculture.org)
constitue un précieux outil de promotion pour notre
organisme, pour notre programmation et pour nos
publications. Disponible pour un vaste public, il met en
lumière notre questionnement sur la création, les idées
reçues sur la folie, les problématiques entourant la
santé mentale ainsi que les nouvelles avenues qui s’y
rattachent. On y retrouve également des liens avec les
sites Internet de groupes en santé mentale,
d’organismes communautaires, culturels et
gouvernementaux ainsi que, depuis octobre 2003, notre
Galerie d’art virtuelle et le catalogue de Kits de manif.
Nous maintenons notre site à jour selon le temps et
l’argent dont nous disposons.
Les personnes rejointes

Généralement, les personnes qui prennent part à nos
activités sont soit des personnes qui ont des problèmes
de santé mentale et qui sont intéressées par la
création, soit des artistes professionnels. Elles ont plus
de 18 ans, habitent la région de Québec et ont des
revenus peu élevés.
Par ailleurs, nos activités de sensibilisation s’adressent
aux individus, aux intervenants/professionnels, aux artistes
Folie/Culture — Rapport d’activité 2005-2006
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ainsi qu’au grand public. Les personnes que nous
avons rejointes par notre programmation sont,
principalement, des femmes et des hommes de 18 ans
et plus. Elles résident, pour la plupart, dans la région
de Québec (Québec-Centre, surtout). Ces personnes ont,
en général, un revenu moyen, sont concernées
directement par les questions liées à la santé mentale
(usagers et proches, intervenants/professionnels),
intéressées par les productions culturelles (artistes et
membres des groupes artistiques) ou proviennent du
grand public. Nous avons recensé pour cette année 191
participants engagés dans nos activités et 2 090
spectateurs.
Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés.
Nous avons ainsi impliqué plus d’artistes et
d’intervenants/professionnels. Bien qu’il soit très difficile
d’évaluer le nombre de personnes rejointes par la
diffusion médiatique d’entrevues et d’articles (radio,
télévision, presse), la bonne couverture de presse dont
nous avons bénéficié nous permet d’affirmer que notre
programmation et notre questionnement ont été portés à
l’attention d’un large public. Pour atteindre nos objectifs,
nous favorisons un marketing social qui s’avère efficace
pour nos interventions et produisons du matériel
promotionnel original. Outre le fait que nos activités
sont toujours médiatisées, nous les présentons dans des
lieux faciles d’accès, situés au centre-ville et desservis
par le système de transports en commun. Enfin, dans
un souci de plus grande accessibilité, nous organisons
des activités gratuites ou ayant un coût de participation
peu élevé.
Tableau des clientèles desservies selon les activités présentées :
Clientèles
Activités

Groupes

Intervenants

Usagers

Grand
public

Photosynthèse

x

Les futurs troubles – Festin trouble

x

La vie avec un brin de folie – Toronto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avide de vide
Réimpression du Petit dictionnaire…

x
x

x

x

Les grands débordements

x

Les Beaux Habits – automne 2005

x

Ateliers d’initiation à la vidéo

x

Minute vidéo de Folie/Culture
Oripeaux

x

x
x

x

x

x

Coffret Cahier Folie/Culture 7

x

Ça va pas la tête !

x

Photosynthèse à Toronto

x

Les Beaux Habits – hiver 2006

x
x

Site Internet
Galerie d’art virtuelle
Entrevues radio – articles
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Tableau des objectifs atteints selon les activités présentées :
Objectifs
Activités

Information

Sensibilisation

Photosynthèse

Les futurs troubles – Festin trouble

Prévention

x

x

x

x

x

La vie avec un brin de folie – Toronto

x

x

Avide de vide

x

Réimpression du Petit dictionnaire…

x

Promotion

x

Les grands débordements

x

x

x

Les Beaux Habits – automne 2005

x

x

Ateliers d’initiation à la vidéo

x

x

Minute vidéo de Folie/Culture

x

x

Oripeaux

x

x

Coffret Cahier Folie/Culture 7

x
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Les collaborations

Nous avons, une fois de plus, établi plusieurs
collaborations cette année. Qu’elles soient reliées au
domaine culturel ou rattachées au milieu social, celles-ci
contribuent au renforcement de notre action, et nous
permettent de susciter l’intérêt d’un public de plus en
plus large et diversifié. Voici la liste de nos
collaborateurs pour cette année :
L’Agence de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale, l’Association canadienne pour la santé
mentale, l’Association des Alternatives en santé mentale
(AASSM), l’Atelier de la mezzanine, l’Association
québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP), La
Bande vidéo, Caméléon, le Collectif Kiwistiti, la
Commode Fripes et trouvailles, le comptoir Emmaüs, le
CFP Wilbrod-Bherer, les DéclencheurEs, l’Inter-Marché
Saint-Roch, Le Lieu, la Maison des métiers d’art, la
Maison Jaune, la Manif d’art de Québec, MATERIA,
l’Œil de Poisson, l’Office national du film (ONF),
Pastissimo, les Productions Recto-Verso, Rendezvous
with Madness, Spirafilm, Urbaine Urbanité 3.
La promotion

Folie/Culture possède une solide expérience de
promotion et de mise en marché de ses activités et
s’est signalée au cours des années par l’importance
accordée à la promotion de ses activités et par
l’originalité de son matériel promotionnel. Cette
expérience est mise à profit pour atteindre nos objectifs
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et pour rejoindre nos publics cibles. En effet, nous
faisons des efforts particuliers pour que nos objectifs de
marketing soient en rapport avec la thématique de
chaque événement. Notre stratégie s’oriente surtout vers
les relations publiques et la promotion des activités. Il
faut noter que nous utilisons de plus en plus Internet
pour effectuer notre promotion, que ce soit pour
envoyer nos communiqués, contacter les médias ou
inscrire nos activités dans des calendriers disponibles
sur le Web.
Nous avons atteint nos objectifs de rejoindre deux types
de public, l’un préoccupé par la « folie » et ses
figurations, l’autre intéressé par les activités artistiques
et la création. De plus, nous pouvons nous réjouir du
bon taux de participation que nous avons obtenu lors
de nos activités. Nos efforts pour intéresser différents
publics se sont avérés efficaces.
Nous échangeons de la
visibilité avec d’autres
organismes et les
collaborations que nous
établissons nous
permettent de rejoindre
un public plus large.
Nous avons rejoint les
clientèles de l’Agence
de la santé et des
services sociaux de la
Capitale-Nationale, de
l’Association canadienne
pour la santé mentale,
de La Bande vidéo, du
centre MATERIA, du
groupe Urbaine
Urbanité, du Collectif
Kiwistiti, de la Manif
d’Art, des Rendezvous
with Madness (Toronto),
de la section anglaise
de l’Office national du film, etc. Mentionnons également
que l’ONF présente toujours Folie/Culture dans son site
Internet et que la Société des arts indisciplinés annonce
Folie/Culture sur sa page Web.
Par ailleurs, l’AQRP a publié, à deux reprises, sur la
page couverture de son bulletin le partenaire, les
photographies de trois des œuvres réalisées lors de
l’atelier Les Beaux Habits et présentées en décembre
dernier dans le cadre de l’exposition oripeaux. On
présentait également notre organisme dans les pages
intérieures.
La Tabagie Saint-Jean met gratuitement à notre
disposition sa vitrine principale afin de promouvoir nos
activités. Cette visibilité est très importante, le nombre
de personnes qui circulent sur la rue Saint-Jean, au
centre-ville de Québec, n’étant pas négligeable.
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À chaque début de saison, nous faisons la promotion
de notre programmation auprès des médias locaux,
régionaux et nationaux. Tout au long de l’année, nous
avons pu compter sur les deux radios communautaires
de Québec pour faire la promotion de nos activités. En
effet, nous obtenons toujours de la visibilité sur les
ondes de CKIA et de CKRL, en particulier aux heures
de grande écoute du matin et du retour à la maison.
Nous obtenons aussi régulièrement des articles brefs
dans les hebdos locaux et dans le journal Voir. Dans
le cadre de l’exposition oripeaux, nous avons accordé
une entrevue à une journaliste du journal La Quête.
Une journaliste du Soleil, Alexandra Perron, a aussi
écrit un article sur oripeaux dans la section mode.
Enfin, nous avons obtenu une belle visibilité dans le
magazine d’actualité littéraire Nuit Blanche, qui offrait le
Petit dictionnaire… comme cadeau d’abonnement dans
son édition de l’été 2005.
Cette année encore, nous sommes très satisfaits de la
couverture médiatique, tant écrite qu’électronique, dont
nous avons bénéficié et qui a contribué à mettre en
valeur nos activités. Toutefois, les journalistes culturels
demeurent davantage intéressés par notre programmation
que les journalistes couvrant l’actualité sociale ou
médicale.
Les représentations

Pendant toute l’année, le personnel assurait un travail
de promotion de Folie/Culture auprès des
subventionneurs, de nos partenaires, des éventuels
collaborateurs ainsi que de nos publics cibles. Nous
sommes conscients de l’importance des contacts
extérieurs dans le développement de notre
programmation, pour faire connaître notre organisme et
ses activités, faire valoir nos points de vue et, enfin,
pour consolider les liens établis avec nos partenaires ou
établir de nouvelles ententes.
Pour préparer notre projet DSM-V+, nous avons
rencontré à l’automne Alain Maltais de Patrimoine
Canada, Émile Morin et Jocelyn Robert d’Avatar, Fabrice
Montal d’Antitube, Frédéric Dubois des Labos de la
jeune création théâtrale et Michel Godin du Café
rencontre centre-ville. D’autre part, Yves Lecomte de la
revue Santé mentale au Québec a accepté de publier
les conférences qui seront présentées pendant
l’événement dans l’édition du printemps 2007.
Nous participons de façon régulière aux rencontres de
l’Alliance des groupes d’intervention pour le
rétablissement en santé mentale (AGIR). De plus, nous
avons assisté aux réunions de la Table des arts
visuels du Conseil de la culture et du Regroupement
des organismes communautaires de Québec (ROC-03).
Depuis avril 2005, nous sommes membres du nouveau
Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec
(RAIQ). Nous avons d’ailleurs participé au forum sur
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l'inter-art Inclassables VS Indisciplinés organisé par le
RAIQ, en février, dans le cadre de l’événement Vasistas
2006 à Montréal.
Comme nous invitions le Britannique Rufus May pour
notre événement Les futurs troubles, nous avons
proposé une collaboration à l’Association des Alternatives
en santé mentale (AASSM). Les responsables de cette
association l’ont donc invité à donner une conférence à
Longueuil le 11 avril 2005 devant leurs membres.
C’était une bonne façon de faire connaître Folie/Culture
à des groupes d’intervention alternatifs d’une autre
région tout en leur offrant la possibilité de prendre
connaissance de ce qui se fait à l’étranger en santé
mentale.
Jean-Pierre Demers, de notre conseil d’administration,
participait cet automne au VIII Congresso Internacional
da Abecan au Brésil. Il en profitait pour faire connaître
le travail de Folie/Culture auprès du Museu Nacional de
Belas Artes et du Centro de artes de l’Universidade
Federal Fluminense de Rio de Janeiro et auprès du
Museu de Arte Contemporanea de Niterói. Nous
espérons que ces démarches favoriseront de futures
collaborations.
Lors de sa présence au Festival d’Annecy pendant
lequel La vie avec un brin de folie était en
compétition, la réalisatrice Annie Frenette présentait notre
Petit dictionnaire... Elle a également fait connaître notre
petit livre lors d’une table ronde qui se tenait après la
présentation de son film d’animation, That Crazy Game
Called Life, aux Rendezvous with Madness à Toronto.
La directrice a rencontré, en octobre, Thierry Auzer et
Aurélie Langinieux du théâtre des Asphodèles de Lyon
ainsi que Michel Kneubühler de la Direction régionale
des affaires culturelles de Rhône-Alpes, représentants de
la Caravane des dix mots, événement annuel de
sensibilisation à la langue française. Les représentants
sont également venus dans les locaux de Folie/Culture
pour discuter d’une éventuelle collaboration à leur
prochaine Caravane des dix mots en octobre 2006 à
Lyon. Ils se sont montrés très intéressés par la
participation de notre organisme à leur projet. En effet,
ils se sont assurés que Julie Blondeau représente
Folie/Culture au colloque international Culture, création,
handicap organisé par les 18es Entretiens du Centre
Jacques Cartier à Lyon en décembre dernier. Madame
Blondeau a distribué nos documents d’information, notre
matériel promotionnel, et présenté notre organisme.
Cependant, malgré plusieurs échanges, nous n’avons pu
concrétiser notre collaboration.
Devant les commentaires non pertinents du jury du
programme inter-art du Conseil des Arts du Canada, la
directrice Céline Marcotte, l’administrateur Jean-Pierre
Demers et Alain-Martin Richard, membre du comité de
programmation, rencontraient le responsable du
programme, Claude Schrier, pour lui expliquer le
fonctionnement de notre organisme, notre implication
dans le réseau de la santé mentale et notre mandat.
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En mai 2005, nous avons eu la visite d’un représentant
de l’événement Next Wave Festival de Melbourne en
Australie qui nous invitait à déposer un projet pour
participer à leur événement. Malheureusement, le comité
de programmation n’a pas eu le temps de développer
de projet artistique et de le déposer en temps. En juin,
nous recevions Hélène Marche, chercheure de Toulouse.
Nous avons également rencontré Barbara Genest de la
Maison de la récupération pour notre projet Les Beaux
Habits. La directrice a également accepté de rencontrer
des étudiants qui effectuent des recherches sur les
groupes communautaires. Nous avons enfin assisté à la
réunion d’information sur le Plan d’action du ministère
de la Santé et des Services sociaux à l’Agence.
Dans le but de préparer des programmations, nous
assurions une présence aux vernissages et lancements
des centres d’artistes et des groupes communautaires
de Québec. De plus, la directrice était présente au
Festival de cinéma des trois Amériques et à la remise
des Prix de la culture.
Du côté social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, du
ROC-03 et de l’AQRP. Dans le secteur culturel,
Folie/Culture est membre de La Bande vidéo, du
Conseil de la culture de Québec, du RAIQ, ainsi que
de Radio Basse-Ville. Nous sommes également membres
de la Corporation de développement économique
communautaire de Québec (CDÉCQ).
La distribution

Nous assurons nous-mêmes la distribution de notre Petit
dictionnaire… Nous avons conclu des ententes avec
plusieurs librairies au Québec ainsi qu’avec des centres
d’artistes qui ont accepté de le prendre en dépôt. Nous
avons déjà écoulé 5000 exemplaires de ce petit livre et
les ventes du troisième tirage se déroulent bien, malgré
le fait que nous ayons ralenti nos efforts de distribution
afin de concentrer nos énergies sur le projet DSM-V+.
Par ailleurs, nous avons commencé les démarches pour
assurer la distribution de la publication Les passés et
futurs troubles auprès des libraires.
Les bénévoles

Comme à chaque année, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous permettent de mener à
bien nos projets par le don de leur temps et de leur
énergie. La généreuse contribution de l’équipe des
bénévoles de Folie/Culture à chacune de nos activités
est essentielle car le peu d’effectifs dont nous
disposons ne suffirait pas à la tâche, qu’il s’agisse de
l’organisation d’expositions collectives, de vernissages et
de lancements ou de la participation aux ateliers.
Rappelons que les membres du conseil d’administration
et du comité de programmation sont aussi des
collaborateurs bénévoles.
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L’organisation

Nous avons eu une dernière rencontre avec notre
consultant externe, Raynald Gasse, pour l’amélioration de
notre fonctionnement interne. Folie/Culture compte
maintenant deux employées régulières à temps plein (la
directrice et l’agente à l’administration) et pour la
coordination de nos événements, nous faisons appel aux
services de chargées de projets, majoritairement des
artistes pigistes : Mélissa Charest, Eugénie Cliche,
Fannie Giguère, Kim Kneipp, Catherine Plaisance.
Il faut spécifier que pour la coordination de notre projet
DSM-V+, nous avons procédé à l’embauche, en janvier
dernier, de l’artiste Nancy St-Hilaire qui devrait occuper
ce poste à temps complet jusqu’à la fin du mois de
novembre prochain. Par ailleurs, la préparation de DSMV+ a demandé considérablement de travail à l’équipe
régulière et ce travail se poursuivra dans la prochaine
année pour la tenue de l’événement ainsi que pour la
rédaction des nombreux rapports et bilans qu’il faudra
présenter à nos subventionneurs.
Puisque l’équipe régulière doit aussi préparer l’après
DSM-V+, nous procéderons à l’embauche d’une autre
personne à temps complet pour les mois de juin à
décembre.
Une subvention du CLD de Québec nous a permis
d’acquérir du matériel technique ainsi que de
l’équipement de bureau essentiels au bon fonctionnement
interne.
Rappelons que depuis juin 2004, notre adresse postale
est au 281, rue De Saint-Vallier Est à Québec.
Notre membership

Nous maintenons nos adhésions à plus d’une centaine
de membres, issus des milieux social, culturel et du
grand public ainsi que de quelques institutions. Tous
ont un intérêt commun pour les questions reliées à la
santé mentale et ont choisi d’appuyer l’approche unique
de Folie/Culture.
Nous poursuivons certaines démarches modestes mais
qui s’avèrent tout de même assez efficaces, pour
renouveler notre membership. Nous continuons de
recruter de nouveaux membres lors des événements
publics que nous organisons et nous insérons
également, à chacun de nos envois, une feuille
d’adhésion ou de renouvellement.
Notons que, selon la disponibilité, nous mettons à la
disposition de nos membres un ordinateur pour leur
permettre de faire des recherches dans Internet ou
d’utiliser nos logiciels et notre imprimante. De plus,
certains membres-artistes ont pu utiliser notre caméra
vidéo et notre appareil photo pour leur travail de
création.
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Notre financement

La principale difficulté concernant notre financement reste
que, malgré nos efforts, nous sommes peu
subventionnés pour notre fonctionnement de base.
Cependant, depuis cette année nous sommes financés
par le Service de la culture de la Ville de Québec
pour notre fonctionnement. Malgré la somme modeste
que nous recevons, c’est une subvention importante
pour notre organisme car elle nous apporte une
reconnaissance pour notre travail artistique tout en nous
permettant de soumettre des projets liés à d’autres
programmes disponibles à la Ville qui nous étaient,
jusqu’à maintenant, fermés. Notre défi demeure de
prévoir et d’organiser le travail ainsi que les activités
de programmation sans connaître à l’avance les
ressources financières dont nous disposerons.
Cette situation financière incertaine nous oblige à
effectuer plusieurs demandes de subvention par année,
tant auprès du secteur culturel que du côté social et
communautaire, pour réussir à trouver un financement
adéquat. Nous devons consacrer beaucoup de temps et
d’efforts afin de trouver les sommes nécessaires non
seulement pour réaliser des projets de programmation,
mais aussi pour rédiger les rapports d’utilisation des
fonds.
La situation cette année est particulière car nous avons
dû déployer des efforts considérables pour trouver le
financement pour notre projet international DSM-V+ qui,
à lui seul, dépasse le financement annuel de base que
Folie/Culture reçoit habituellement.
Pendant l’année 2005-2006, nous avons reçu quinze
réponses favorables :
♦
Ministère de la Santé et des Services sociaux,
réimpression de notre Petit dictionnaire…
♦
Agence de la santé et des services sociaux, PSBE,
projets de sensibilisation en santé mentale
♦
OPHQ, Les Beaux Habits
♦
CAC, en inter-arts, fonctionnement
♦
CAC, en inter-arts, publication

Les passés et futurs troubles

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

CLD de Québec, achat d’équipement
CALQ, en promotion de la littérature et du conte,

Ça va pas la tête !

Ville de Québec, programme d’aide à l’opération
des locaux
Ville de Québec, fonctionnement
Ville de Québec/Entente sur le développement
culturel, consolidation et Les futurs troubles
CAC, en théâtre, DSM-V+
CAC, en arts médiatiques, DSM-V+
CALQ, en arts multidisciplinaires DSM-V+
Emploi-Québec, subvention salariale, DSM-V+
La Caisse d’économie solidaire de Québec, DSM-V+
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Douze réponses négatives nous sont parvenues :
♦
CALQ, en arts visuels, Foire aux malaises sur la

route

CAC, en arts visuels (avril 2005), DSM-V+
♦
CAC, en arts visuels (septembre 2005), DSM-V+
♦
CALQ, en théâtre, DSM-V+
♦
Goethe Institut, DSM-V+
♦
Consulat des États-Unis à Québec, DSM-V+
♦
Éric R. Mercier, député de Charlesbourg, DSM-V+
♦
France Hamel, députée de La Peltrie, DSM-V+
♦
Sam Hamad, député de Louis-Hébert, DSM-V+
♦
Jean-Pierre Soucy, député de Portneuf, DSM-V+
♦
Sylvain Légaré, député de Vanier, DSM-V+
♦
Margaret F. Delisle, ministre déléguée à la
réadaptation, DSM-V+
Nous sommes en attente de quinze réponses :
♦
Philippe Couillard, Ministre de la Santé et des
Services sociaux, DSM-V+
♦
MSSS, DSM-V+
♦
Patrimoine Canada, en Présentation des arts –
soutien à la programmation, DSM-V+
♦
Ville de Québec/Entente sur le développement
culturel, DSM-V+
♦
Fonds régional d’investissement jeunesse de Québec
(FRIJQ), DSM-V+
♦
Caisse populaire Desjardins de Québec, DSM-V+
♦
Sarah Perreault, députée de Chauveau, DSM-V+
♦
Rosaire Bertrand, député de Charlevoix, DSM-V+
♦
Raymond Bernier, député de Montmorency, DSM-V+
♦
Agnès Maltais, députée de Taschereau, DSM-V+
♦
Michel Després, ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, DSM-V+
♦
Consulat général de France à Québec, DSM-V+
♦
Consulat d’Allemagne à Montréal, DSM-V+
♦
CALQ, en arts visuels, volet publication, DSM-V+
♦
CALQ, en multidisciplinarité, Dispensaire Folie/Culture
Plusieurs demandes pour DSM-V+ sont encore à faire
dans les prochains mois, mais les réponses et les
commentaires sont favorables et nous sommes assurés
d’un minimum qui nous permettra de réaliser ce projet
dans de très bonnes conditions.
Notons que suite à nos démarches, nous avons reçu
une commandite de Caméléon pour l’ensemble de notre
travail. Plusieurs collaborations ne sont pas incluses
dans nos états financiers car elles concernent des
réductions qui sont faites en échange de visibilité. Ainsi,
l’Inter-Marché St-Roch a gracieusement emballé notre
vide sous vide pour Avide de vide; La Bande vidéo a
collaboré à la réalisation de la Minute vidéo de
Folie/Culture ainsi qu’à la tenue des Ateliers d’initiation
à la vidéo; la Maison des métiers d’arts de Québec,
MATERIA, la Commode, Fripes et trouvailles et
Pastissimo ont contribué au succès de l’atelier Les
♦

Folie/Culture — Rapport d’activité 2005-2006

21

Beaux Habits et de l’exposition oripeaux; les Productions
Recto-Verso, La Bande vidéo, Le Lieu, l’Atelier de la
mezzanine, l’Œil de Poisson et Spirafilm nous ont prêté
du matériel pour Ça va pas la tête !
Ces contributions viennent diminuer de façon appréciable
nos coûts de production.
Notons que les instances gouvernementales liées à la
santé mentale ont contribué à 49,82 % au financement
de Folie/Culture, en hausse de 10,51 %; celles du
domaine culturel à 40,82 %, en baisse de 9,46 %; les
autres sources gouvernementales à 1,69 %, en baisse
de 1,56 %; et que nos revenus autonomes sont de
7,67 %, en hausse de 0,51 %.

Programmation 2006-2007

Pour une deuxième année, la thématique générale de
Folie/Culture est la pathologie du vivant. Il y a une
tendance actuelle à considérer toutes les activités
humaines, jusqu’aux plus banales, comme des
anomalies, comme des maladies ou à tout le moins
des comportements erratiques. On nous annonce
quotidiennement la « découverte » de nouveaux
problèmes de santé mentale reliés au travail ou aux
relations humaines, quand ce ne sont pas de simples
maux passagers qui sont présentés comme des
maladies. Une petite déprime devient une dépression.
Bref, nous avons l’impression qu’il se développe une
attitude que nous nommons : « la pathologie du
vivant ». En effet, on dirait qu’il y a comme une
tentation de pathologiser le vivant dans l’ensemble de
ses manifestations. Arriver ainsi à la conclusion que
tout ce qui est vivant est forcément une maladie, une
erreur, une manifestation perpétuelle de la mort, mais
par un chemin détourné, n’est plus qu’une question de
degré.
Notons que devant le travail d’organisation que
représente DSM-V+, autant pour l’équipe régulière que
pour le comité de programmation, notre programmation
pour les deux prochaines années sera réduite.
Ainsi, nous présenterons les programmations suivantes si
nous obtenons le financement nécessaire :
La publication Les passés et futurs troubles

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette
publication est ele troisième et dernier volet des activités
célébrant le 20 anniversaire de Folie/Culture. Elle
rendra compte des deux premiers événements festifs –
rétroactif et prospectif – que Folie/Culture organisait en
mai 2004 et avril 2005.
Il était important d’inviter des personnes extérieures à
l’organisme à réfléchir, lors des Passés troubles, sur la
relation entre art et société telle qu’expérimentée par
Folie/Culture depuis 20 ans et à réagir, lors des Futurs
troubles, à quelques pistes de rupture.
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Les passés et futurs troubles regroupera donc les
textes de neuf personnes de formation et de milieux
aussi différents que psychanalyste, chercheure, artistes,
professeurs, intervenants en santé mentale, philosophe,
gestionnaire culturel, psychologue et ex-psychiatrisés :
Guy Blackburn, Ellen Corin, Benoît Côté, Jean-Ernest
Joos, Rufus May, Alain-Martin Richard, Sylvie Royer,
Denys Tremblay et Luc Vigneault.
oripeaux 2

Pour faire suite à l’atelier Les Beaux Habits – hiver
2006 qui se tenait cet hiver à la Maison des métiers
d’art de Québec et présenter le travail des participants,
nous organiserons, dans le cadre de la Semaine de la
santé mentale, une exposition dans les vitrines du
Comptoir communautaire Saint-Joseph.
L’exposition présentera les œuvres de Christine Ferland,
Monsieur Marc, Marie-Claude Poulin, Marie-Dominique
Rouleau, Chantale Roy et Marc St-Martin, élaborées à
partir de complets trois-pièces.
DSM-V+

À l’image des deux festivals internationaux que nous
avons produits en 1984 et en 1987, nous organiserons
un événement non récurrent qui se déroulera dans la
ville de Québec du 11 au 15 octobre 2006 et qui
rassemblera, dans une programmation diversifiée, des
spécialistes sur les maladies oubliées dans le DSM-IV.
Par spécialistes, nous entendons tous ceux qui ont une
réflexion originale sur la normalité, la pathologie et les
problèmes de santé mentale; tant artistes qu’intervenants.
Avec une programmation cohérente élaborée autour
d’une thématique unique, la pathologie du vivant, le
DSM-V+ comptera près de 80 invités autour de six
volets.
Espace de parole
Sous forme de conférences et de tables rondes,
l’Espace de parole rassemblera des conférenciers
(chercheur, journaliste, psychiatre, intervenant) et des
panélistes autour des manifestations artistiques et
sociales. Nous entendons ainsi participer à un
questionnement urgent sur les questions de santé
mentale et ouvrir le débat sur les pratiques alternatives.
Quelle est la place de la folie dans la société, quel
traitement lui réserve-t-on, prévention, soins palliatifs ou
médication, où est la ligne entre norme et maladie, à
quel moment un comportement devient-il une pathologie,
qui décide de cette ligne de démarcation, comment
intègre-t-on les « malades mentaux » dans une société
elle aussi malade de ses excès, de ses attitudes
névrotiques, de son stress généralisé ? Nous pensons
ainsi diversifier les angles d’approche et les points de
vue, pour un questionnement vivant sur les attitudes,
les comportements sociaux et interpersonnels, sur les
pratiques en art actuel et en santé mentale, sur l’art
dans la vie et la vie dans l’art.
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Manœuvres villageoises et interventions ruerales
La rue comme espace public, comme zone revendiquée
par le citoyen, comme lieu d’exposition transparent.
S’agit-il d’un espace pacifié ou d’un endroit de
confrontation ? Dazibao à ciel ouvert, la rue accueille
sans discrimination (vraiment ?) quiconque s’y trouve.
On inscrit ici des interventions dans le cadre d’une
psychogéographie basée sur notre rapport quotidien à
cette zone de circulation et de tensions.
Art action dans la foule – Le putain de bal masqué

pervers

Une programmation performances et poésie qui se
tiendra en salle non conventionnelle sous forme de bal
masqué. Fête de l’art, fête de la vie contre tous les
DSM du monde.

Films et vidéos en codiffusion avec Antitube
Des projections de vidéos et de films présenteront une
sélection de six heures sur la pathologie du vivant, la
santé mentale, sous forme de documentaires et de
fictions. Antitube a accepté la direction artistique de ce
volet. La sélection internationale se fera avec notre
collaboration et inclura le travail de cinéastes
indépendants. S’ajoutera à la programmation, la
projection de la Minute vidéo de Folie/Culture sur le
thème pathologie du vivant.

Espace bidules en codiffusion avec Avatar

Nous voulons, dans cet espace d’installation et
d’intervention, présenter des sculptures, des créations
sonores et des spatialisations construites comme des
objets anthropomorphiques qui auraient perdu la tête.
Cet espace est consacré aux arts technologiques sur le
thème « Les machines folles qui veulent être des
humains ». Chacun des dispositifs présente une
pathologie singulière qui montre à quel point même les
machines ne sont pas exemptes de troubles de
comportement. Avatar a accepté la direction artistique de
ce projet.
Espace théâtre
Par le théâtre, nous croyons pouvoir explorer les zones
troubles du cerveau humain. Un théâtre axé sur
l’organique. En collaboration avec Frédéric Dubois, nous
créons selon la stratégie développée pour les Labos de
la jeune création théâtrale. Théâtre progressif qui se
construit en trois jours, dans une alternance
d’improvisation, d’écriture et de mise en scène. Chaque
jour, le public assiste aux versions successives. Cinq
comédiens improvisent sur le thème pathologie du vivant
selon des contraintes précises, un auteur écrit dans la
nuit un premier jet à partir du matériel brut fourni par
les comédiens. Ceux-ci disposent d’une journée pour
monter le texte avec l’aide d’un metteur en scène, etc.
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Publication DSM-V+

Nous pensons que dans la continuité de DSM-V+, il
serait primordial de laisser une empreinte, une marque
qui rendrait compte de la rencontre entre les arts et la
thématique en santé mentale, et cela d’autant plus que
l’objectif avoué de DSM-V+ depuis la conception même
du projet est de publier notre propre ouvrage sur les
maladies oubliées. La publication DSM-V+ proposerait
donc un compte rendu des débats et des conférences,
une lecture originale des œuvres, une analyse critique
de même qu’un rapport de réception des œuvres par
le public.
Le dispensaire Folie/Culture

Suivant la fonction reconnue du « dispensaire »,
Folie/Culture veut produire un événement à Québec,
échelonné sur quatre jours consécutifs et réalisé par
cinq artistes professionnels, qui auront comme projet de
transposer un texte original dans leur pratique usuelle.
Notre proposition de départ repose sur un texte qui
parle d’une souffrance inouïe où la raison perd pied :
hallucination, névrose, abolition du tangible…
Folie/Culture souhaite ouvrir un dispensaire de la rue,
sans lieu fixe, qui offrirait gratuitement des soins
courants, du dépistage et la prévention de maladies à
caractère social. Plus qu’un lieu où l’on peut obtenir
des soins, le dispensaire Folie/Culture est aussi un lieu
d’éducation et de transmission des connaissances sur le
plan de la santé. Pour nous, le dispensaire s’apparente
à de la médecine de brousse : mobile et léger, on y
soigne tout. Il offre donc une activité « médicale »
pluridisciplinaire, de la médecine générale aux soins plus
spécialisés. En fait, le dispensaire nous apparaît comme
la réponse communautaire aux problèmes de santé;
médecine de la marge, urgence des démunis, le
dispensaire rejoint les gens où ils sont, jusque dans les
coins les plus éloignés…
Johanne Chagnon, Éric Létourneau et Stéphanie Pelletier
ont accepté de participer à ce projet et nous attendons
une réponse de Mario Duchesneau.
La Minute vidéo de Folie/Culture

Nous reprendrons, cette année encore, la Minute vidéo
de Folie/Culture en invitant les usagers, les proches, les
artistes et les intervenants à réaliser une minute vidéo
sur une thématique particulière; nous souhaitons diffuser
publiquement les propositions reçues.
Ateliers d’initiation à la vidéo

Pour cet automne, nous souhaitons bonifier nos
habituels ateliers d’initiation à la vidéo. Nous offrirons
d’abord aux participants des ateliers d’écriture avec un
écrivain professionnel, dans le but d’explorer une
thématique particulière et de préparer le terrain en vue
de la production d’un scénario pour réaliser un vidéo
d’une minute. Les textes produits serviront de points de
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référence pour l’élaboration du scénario d’un vidéo d’une
minute d’un plan-séquence par chacun des participants,
qui seront finalement appelés à produire leur court film.
Les deux ateliers, les échanges qu’ils susciteront ainsi
que la production des minutes vidéo seront filmés. Ce
film, ainsi que les minutes vidéo réalisées par les
participants, seront présentés dans le cadre d’une
importante exposition sur le cinéma au Musée de la
civilisation : L’Aventure cinéma (V.O. québécoise) et à
l’espace expérimental Studio cinéma.
Les Beaux Habits 3

Devant l’enthousiasme que suscite cet atelier auprès des
participants, des collaborateurs et du public, nous
souhaitons l’offrir à nouveau à l’hiver 2007 à la Maison
des métiers d’art.
Soirée multidisciplinaire poésie/performances

Nous désirons organiser une soirée multidisciplinaire à
la chapelle du Musée de l’Amérique française. Nous y
présenterons lectures de textes, performances et
improvisations musicales.
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