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Mot de la présidente

Sortez vos morts. Cette thématique à première vue
glauque, mystérieuse, presque halloweenesque, a conduit
Folie/Culture dans une riche année de réflexion.
Mais il ne faut pas limiter notre compréhension de la
mort. Toutes ces petites morts que nous vivons au
quotidien sont autant de deuils qu’il faut sortir du
placard, qu’il faut mettre au grand jour. S’y pencher, se
questionner permettent la catharsis. Cette année, nous
avons encouragé la purification des multiples départs qui
remplissent nos vies.
Étrange ironie, alors que Folie/Culture se questionne sur
la mort, une grande dame de l’organisme est disparue.
Andrée Bourret, artiste, bénévole et créatrice, nous a
quittés l’automne dernier. Nous ne pouvions pas passer
sous silence son départ. Nous avons rendu hommage à
son œuvre et à sa vie. Je souhaite sincèrement que son
souvenir reste encore longtemps chez les membres de
Folie/Culture. Elle incarnait l’organisme dans toutes ses
plus chères dimensions.
Cette année a aussi été marquée par les seconds États
généraux. Comme un nouveau souffle, ces discussions ont
permis de revoir les racines de l’organisme tout en se
tournant vers le futur. J’ai personnellement apprécié
rencontrer les pionniers, discuter avec les membres de la
place de la culture et de la folie dans la société et
articuler les orientations pour l’avenir. Prendre un temps
de réflexion permet un ancrage puissant. Tant que la
culture et que la folie vont se côtoyer et partager des
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frontières, nous serons actifs. Et le dynamisme et la
nécessaire participation de Folie/Culture à la vie culturelle
de Québec se sont plus que confirmés à l’occasion de
cet exercice.
Une nouvelle année commence, cette fois sous le thème
de l’extase et des différentes pratiques extatiques. On
peut croire que la mort est maintenant loin dernière nous
et que l’on se tourne vers l’exaltation et l’ivresse. Mais,
dans tous ces gestes de bonheurs extrêmes, nous
découvrirons peut-être des deuils. Comme quoi, la quête
se poursuit…
Enfin, merci à tous les membres, participants et
spectateurs. Un merci aussi très sincère aux trois
employées permanentes de l’organisme qui travaillent si
fort pour en assurer la vitalité.
Dominique Bernier
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Folie/Culture
Rapport d’activité 2010-2011

Depuis le premier Festival international présenté par AutoPsy et Obscure en 1984, Folie/Culture organise des
événements destinés à susciter la réflexion sur des
questions douloureuses reliées à la santé mentale, en
suivant des pistes de recherche inusitées. Incorporé en
1988, l’organisme fonctionne sur une base régulière
depuis 1996.
Si Folie/Culture a su, au fil des ans, définir et
renouveler ses objectifs, toujours en lien avec la santé
mentale et la création, c’est avant tout grâce à une
utilisation judicieuse de ses ressources financières limitées
et à travers la réalisation de projets originaux et
d’activités stimulantes.
Rappelons que nous avons également mis en place, en
mai 1999, l’Atelier de création Folie/Culture, qui est
maintenant géré par les membres et qui a pris le nom
d’Atelier de la mezzanine.
Mission de Folie/Culture
♦

À double titre de ressource et d’intervenant,
Folie/Culture vise à mettre en question et à
promouvoir la santé mentale dans la région de la
Capitale-Nationale.

Nos objectifs reliés à la santé mentale

Les objectifs de Folie/Culture, en lien avec la santé
mentale, sont de sensibiliser la population et d’améliorer
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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 le niveau de tolérance du public et des
intervenants à des manifestations déviantes ou
perçues comme telles;
♦
Combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont
victimes les personnes atteintes de problèmes de
santé mentale en utilisant des moyens inédits;
♦
Remettre en question la représentation sociale de la
folie, porter à l’attention des usagers, de nos
membres et du grand public les principaux enjeux
liés à la santé mentale;
♦
Aider les personnes atteintes de problèmes de santé
mentale à se réaliser sur les plans artistique et
culturel en proposant des activités de création qui
leur sont réservées;
♦
Développer des projets de promotion, de
sensibilisation ou de conscientisation mettant à
contribution des personnes atteintes de problèmes de
santé mentale;
♦
Renforcer le potentiel et contrer l’isolement de
personnes émotionnellement fragiles en les invitant à
participer à des activités communautaires et
artistiques;
♦
Favoriser la réappropriation des individus, c’est-à-dire
leur permettre de récupérer ou d’améliorer leur
capacité à transformer les situations qui menacent
leur santé.
Nos objectifs artistiques

Les objectifs artistiques de Folie/Culture sont de favoriser
la création, par des artistes reconnus de toutes les
disciplines, d’œuvres originales qui sont étroitement liées à
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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l’émotion et à la folie, et de faire parler et s’exprimer
cette dernière 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 les résultats du travail de ces artistes.
Le conseil d’administration

Le conseil d'administration est formé de représentants des
milieux de la culture et de la santé mentale, ainsi que
de personnes qui s'intéressent à ces deux volets de la
proposition Folie/Culture. Il est composé de Dominique
Bernier, Rémi Blais, Caroline Gagné, Sylvie Larouche,
Martine Malenfant, Céline Marcotte, Charles Rice, Christine
St-Maur et Michel Viger. Nous les remercions
chaleureusement de leur implication.
Notre thématique

Comme nous l’avions annoncé, nous avons exploré cette
année la thématique Sortez vos morts. Un appel à
laisser surgir des milliers de petites morts. Que l’on parle
de ces morts intérieures, celles qui nous habitent et qui
nous étouffent complètement, ou de ces morts ex-corpus,
néanmoins gênantes et que l’on aimerait bien oublier.
S’interroger nous-mêmes, sur nos cadavres sédimentés,
nos cafards puants, nos douloureuses manies, c’est une
invitation à la fois individuelle et collective à l’autocritique,
à l’expiation, au nettoyage émotif.
Enfin, certaines activités poursuivaient la thématique Loser
abordée l’année dernière.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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Programmation 2010-2011
Le comité de programmation

Dans son souci de proposer, chaque année, une
programmation au contenu riche et innovateur,
Folie/Culture s’entoure de collaborateurs qui s’emploient à
soulever des pistes de réflexion, à définir des thèmes
rattachés à notre mandat de promotion, de sensibilisation
et d’information en santé mentale ainsi qu’à proposer et
à élaborer 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.
Ce comité est aujourd’hui composé de Benoît Côté de
PECH, de Charles Rice de l’Alliance des groupes
d’intervention pour le rétablissement en santé mentale
(AGIR), des artistes Jean-Robert Drouillard et Alain-Martin
Richard, ainsi que de Céline Marcotte, d’Émilie Roi et de
Fnoune Taha, permanentes à Folie/Culture. Nous
remercions vivement les membres du comité, qui se sont
acquittés de leurs tâches avec assiduité et qui ont conçu
notre programmation.
La programmation
Publication Loser

Dans la conception même du projet Loser, nous
souhaitions publier un catalogue qui laisserait une trace
de ce rassemblement international. Forte d’une longue et
riche expérience de publication, Folie/Culture a confié à
des auteurs la tâche d’assister aux différents volets de
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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l’événement et de témoigner de cette rencontre entre art
et folie qui regroupait, en octobre 2009, une vingtaine
d’invités en provenance du Canada, des États-Unis, de
France et du Québec. À travers une exposition, des
interventions urbaines, une soirée de performances, un
débat, des conférences, les invités ont proposé leur
réflexion sur la thématique.
Le catalogue Loser offre donc
une lecture originale des
œuvres et une analyse de la
rencontre entre les arts
interdisciplinaires et la
thématique liée à la santé
mentale. L’ouvrage se veut
une contribution essentielle
aux réflexions et interrogations
qui ont cours en art actuel.
Il comprend des textes
critiques de Jacqueline Bouchard (artiste, anthropologue et
auteure), de Patrice Loubier (historien de l’art) et d’AlainMartin Richard (performeur, essayiste), ainsi qu’un texte
inédit de l’écrivain Christian Mistral et une mini bande
dessinée de Denis Chiasson.
Nous sommes très fiers du produit final de 80 pages,
dont 24 planches couleur des œuvres et des interventions
artistiques.
L’Atelier fétiche au Musée de la civilisation

En marge de l’exposition Copyright Humain, le Musée de
la civilisation de Québec nous a invités à donner l’Atelier
fétiche dans ses locaux. Le Musée désirait faire connaître
au grand public les façons de faire de Folie/Culture.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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Les participants de l’atelier ont été invités à orner des
poupées de chiffon suivant
leur inspiration. Ils se sont
familiarisés avec les
techniques de la peinture sur
tissu, de la broderie et du
feutre pincé. La poupée
fétiche est un objet à qui on
attribue des pouvoirs magiques
et bénéfiques. Elle symbolise
une protection contre les
peurs qui nous envahissent.
Chargées de contenus
inattendus, les poupées ont
été lues ou vues.
Cet atelier a été offert les 10 et 11 avril 2010 avec
l’artiste multidisciplinaire Giorgia Volpe. De plus, il s’est
inscrit dans le projet de plus grande envergure, Loup
gris.
Loup gris

Manifestation internationale d’art de Québec nous a invités
à travailler sur la thématique Catastrophe ? Quelle
catastrophe ! Nous leur avons proposé Loup gris, qui
s’insérait également dans notre thématique Sortez vos
morts.
Du 29 avril au 2 mai 2010, Folie/Culture criait au loup !
En effet, l’intervention artistique majeure, Loup gris —
incarnation symbolique du toutou, de la représentation
ludique d’un personnage à la fois fascinant et inquiétant
—, invitait le public à observer un jeu d’expectative durant
la Manif d’art 5. Nous avons construit un immense loup
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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que nous avons hissé au sommet du Théâtre de la
Bordée, d’où il surplombait la ville et ses habitants.
Suspendu au coin des rues Notre-Dame-des-Anges et
Dorchester, le Loup gris dominait et menaçait la
population, ombre maléfique empruntant les dehors d’une
effigie que plus personne ne craint depuis que les loups
ont été repoussés dans les espaces excentriques
Le Loup gris cachait en ses entrailles quelques surprises.
Nous avons organisé une mise à mort symbolique de
toutes nos peurs, collectives et intimes, lors erdu
vernissage itinérant de la Manif d’art 5, le 1 mai, en
libérant du ventre de
la bête des centaines
de poupées
multicolores. Nous
invitions le public à
s’approprier une
poupée fétiche et à
crier la peur qui y
était attachée pour
s’en libérer. La force
symbolique de ce
projet résidait,
paradoxalement, dans
la menace de la
catastrophe imminente
ainsi que dans sa
résolution ludique.
Les poupées avaient
été fabriquées au
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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cours des trois éditions de l’Atelier fétiche, intégrant dans
la genèse même du projet les activités artistiques et
sociales de Folie/Culture.
Prix Garde-fou

Toujours soucieuse de soutenir la création chez les
jeunes artistes, Folie/Culture a créé le prix Garde-fou qui
sera décerné chaque année dans le cadre des Prix des
finissants en arts visuels de l’Université Laval. Une
bourse de 400 $ sera remise à un étudiant du
baccalauréat qui participe à l’exposition des finissants en
arts plastiques. Le prix est attribué à une personne dont
le travail est le résultat d’une recherche inusitée et
s’accorde avec la mission de Folie/Culture.
Nous avons donc remis, pour la première édition, le prix
à Frédérique Laliberté pour son œuvre Être debout
horizontal. Par son installation polymorphe, la jeune artiste
interrogeait notre rapport physique au monde, nos
relations immédiates avec l'environnement. Grâce à cette
rupture avec le convenu, l’installation rejoint un état
d'esprit familier des gens qui vivent des pertes de
repères, et pour qui les dérives sont une source
d'angoisse. L'instabilité se résout ici dans une proposition
ludique, mais l'interrogation des modalités de perception
rejoint directement les préoccupations sociales et
esthétiques de Folie/Culture. Le jury était composé cette
année de Caroline Gagné et d’Alain-Martin Richard.
Projet clés en main

Nous avons accepté l’invitation du collectif Acapulco de
coproduire Projet clés en main. Installation architecturale,
prenant la forme d’une façade de maison de banlieue,
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011

14

Projet clés en main a surgi en plein cœur du « nouvo
Saint-Roch » à l’angle des rues Saint-Joseph et SaintDominique, au centre-ville de Québec, du 7 au 17
octobre 2010. Greffée de force au tissu urbain et sortie

de son contexte, cette représentation fidèle d'un idéal
typiquement nord-américain était dénaturée et devenait
minoritaire, voire marginalisée. De la rencontre improbable
entre ces deux mondes naissait un dialogue; du désert
culturel de la banlieue émergeait une œuvre.
S'appropriant les codes esthétiques des constructions
pavillonnaires et jouant avec le langage du marketing
immobilier, Projet clés en main se voulait une réflexion
sur l’habitat et les paradoxes qui y sont associés. En
vivant toutes les étapes inhérentes à l'acquisition d'une
propriété, Acapulco désirait cerner les enjeux humains,
sociaux et environnementaux intrinsèques à la vie
suburbaine. Au-delà de la simple critique, les artistes
abordent les notions de conformité, d'isolement, de
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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dépendance à l’automobile et d'étalement urbain. Par son
aspect inachevé, l'œuvre suggérait violence, envahissement
et kidnapping. Le collectif Acapulco est formé des jeunes
artistes de Québec Pierre Brassard, Vincent Hinse et
Marie-Pier Lebeau.
Nous avons conçu une intervention pour le vernissage de
l’exposition. Sous forme de vox-pop, Catherine Ève
Gadoury, journaliste à Radio-Canada, micro à la main,
interrogeait les passants. Ces interviews étaient transmises
en direct sur un téléviseur, qui était lui-même intégré à
l’installation. La journaliste interrogeait le public sur l’idée
d’une habitation et d’une vie idéales, sur l’urbanité, sur la
banlieue, sur la cité.
Sortez vos morts

Folie/Culture offrait une soirée multidisciplinaire à l’image
de la ligne oblique qui fait balancer le regard entre la
folie et l’art. Sortez vos morts se présentait comme un
banc d’essai dans les marges de la représentation et du
symbolique. Les artistes invités, ATVA (Action terroriste
virilement acceptable), Stéphane Boulianne, Catherine
Cédilot et Justine Ricard, Hanna Feldhaus, FMP (Front
mortel de poésie), Danny Gaudreault et Karine Turcot,
Christine St-Maur et son groupe Chez Paulette DuTout,
ainsi que Dominique Sirois et Alain Lefebvre, exploraient
le thème par la poésie, la danse, la chanson, la création
sonore et la performance. Nous projetions également une
superbe vidéo de l’artiste italien Lemeh42.
On oublie souvent qu’avant la mort, il faut vivre dans la
dignité. Pourtant, nous basculons tous dans l’indicible,
l’inavouable. Nous négocions constamment notre rupture
avec la vie idéale, imprimée sur papier glacé, qui nous
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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est presque imposée. Nous possédons tous un racoin où
nous cachons nos scories. C’est ce débarras de la
psyché que Folie/Culture souhaitait dépoussiérer par cette
proposition.
Sortez vos
morts
invitait à
laisser
surgir des
milliers de
petites
morts.
Que l’on
parle de
ces morts
intérieures,
celles qui
nous
habitent et qui nous étouffent complètement, ou de ces
morts ex-corpus, néanmoins gênantes et que l’on aimerait
bien oublier. S’interroger nous-mêmes, sur nos cadavres
sédimentés, nos cafards puants, nos douloureuses manies,
c’est une invitation à la fois individuelle et collective à
l’autocritique, à l’expiation, au nettoyage émotif.
Cette soirée s’est tenue au Studio P le 30 octobre 2010,
veille d’Halloween ! Rappelons qu’un appel de propositions
avait été lancé pour cet événement.
Folie/Culture au colloque de l’AQRP

Nous avons été invités par l’Association pour la
réadaptation psychosociale (AQRP) à présenter une
programmation vidéo dans le cadre du colloque Vaincre
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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la stigmatisation : un enjeu collectif ! qui se tenait à
Montréal en novembre dernier.
Nous avons sélectionné parmi les éditions de la Minute
vidéo Folie/Culture des dix dernières années les minutes
qui nous semblaient les plus intéressantes. Nous en
avons réuni treize et produit le Best of de la minute
vidéo Folie/Culture. Ce best of comprend des œuvres de
Donald Allard, Denis Belleau, Annie Brunette, le Collectif
des trois petits points, Mathieu Gotti, Frédéric Lebrasseur
et Mélina Bouffard, Micheline et son caporal, Sarr
Moussa, Marc Picard, Catherine Plaisance, Alain-Martin
Richard, Ricardo Savard et Michel Viger. Nous l’avons
projeté ainsi que le court métrage Stimulus qui a été
réalisé à l’automne 2009 lors des ateliers d’initiation à la
vidéo que nous offrons à des personnes qui ont des
problèmes de santé mentale.
Nous avions également organisé le concours La favorite
Minute vidéo Folie/Culture où nous invitions le public à
voter pour sa Minute vidéo Folie/Culture favorite. En plus
de faire un vidéaste heureux (Michel Viger), nous avons
distribué des prix de présence. La projection et le
concours furent une réussite !
Vidéaste recherché•e

À l’occasion du 10e anniversaire
de la Minute vidéo
Folie/Culture et du 20e anniversaire de Vidéaste
Recherché.e, nous avons concocté un véritable bonbon,
une sélection des 21 meilleures minutes tournées ces 10
dernières années ! Ce best of a été projeté en boucle
de midi à minuit, du 17 au 20 novembre dans le hall
de la Salle Multi de Méduse pendant le festival. Ainsi,
on pouvait voir les micro-œuvres vidéographiques de
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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Donald Allard, Denis Belleau, Annie Brunette, Henri Louis
Chalem, le Collectif des trois petits points, Eugénie
Cliche, Éric Couture et Pierre Gaulin, JF Dugas, Scott
Duncan, Simon Gaudreault, Mathieu Gotti, Frédéric
Lebrasseur et Mélina Bouffard, François Mercier, Micheline
et son caporal, Sarr Moussa, Marc Picard, Catherine
Plaisance, Alain-Martin Richard, Ruth Veilleux, Ricardo
Savard et Michel Viger.
Folie/Culture au colloque l ’Art en marge

Vincent et moi nous a invités à programmer nos vidéos
dans l’Espace cinéma lors de son colloque l’Art en
marge en novembre 2010. Nous avons présenté Les
secondes de la minute, le Best of de la Minute vidéo
Folie/Culture et Stimulus.
Atelier d’initiation à la vidéo

Nous avons offert
l’Atelier d’initiation à
la vidéo à des
personnes aux prises
avec des problèmes
émotifs les 14, 15 et
16 février 2011 au
Musée de la
civilisation. Ces
ateliers permettaient
aux participants de
réaliser une vidéo d’une minute sur la thématique Sortez
vos morts et de se familiariser avec toutes les facettes
de la production vidéo (conception d’un scénario, caméra,
prise de son, éclairage). Cette année, la réalisation de la
vidéo était précédée d’un atelier d’écriture avec l’auteure
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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Nora Atalla. L’atelier vidéo était réalisé sous la direction
de l’artiste Ricardo Savard, accompagné des techniciens
JF Dugas et Guillaume Girard, avec la collaboration du
centre d’artistes la Bande vidéo. Les œuvres réalisées
feront partie de la Minute vidéo Folie/Culture 2011 qui
sera présentée en public l’an prochain.
La Minute vidéo Folie/Culture

En janvier 2011, nous avons repris la Minute vidéo
Folie/Culture. Les artistes, les usagers, les proches et les
intervenants ont été invités à réaliser une minute vidéo
sur la thématique Sortez vos morts. Un comité a été
formé pour sélectionner les œuvres qui feront partie d’une
projection publique prévue l’an prochain. L’invitation a
aussi été lancée en anglais.
Atelier faire manie

Nous avons développé un
nouveau projet de
collaboration entre les
artistes et la communauté
avec l’artiste Josée Landry
Sirois. L’Atelier faire manie
s’adressait à des personnes
qui souffrent de problèmes
de santé mentale. Nous
sommes très heureux d’avoir
obtenu, pour la première
fois, la collaboration du
Musée national des beauxarts du Québec qui, en
plus de nous prêter les locaux de l’Espace Pellan, nous
fournissait du matériel pour l’atelier.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2010-2011
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Les participants devaient fabriquer une immense tapisserie
d’« obsessions » sur papier à l’aide de techniques telles
que le dessin, l’estampillage, la photocopie et autres
procédés de multiplication de l’image. Ainsi, par la
répétition du geste, chaque participant a alimenté
graphiquement le support obsessif. Ils ont eu comme défi
de reproduire un même motif pour créer une
ornementation qui est devenue leur propre langage.
Cet atelier a été donné les 13, 20, 27 octobre, 3, 10 et
17 novembre 2010.
Exposition Faire manie

Le Musée national des beaux-arts du Québec a accepté,
à notre grande joie, de présenter l’exposition Faire manie
du 12 au 30 janvier à l’Atrium du Pavillon CharlesBaillairgé. L’exposition est une mise en commun des
œuvres réalisées pendant l’atelier par Blar, Yacynte
Couture, Caroline Dion, Jean Lapointe, Mdroulo et
Shental.
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Cette exposition reflétait une automatisation et une
répétition de la gestuelle artistique. Ainsi, les spectateurs
pouvaient observer directement sur papier l’accroissement
des sentiments qui se transformaient en une nouvelle
expression. Le médium incarnait le lieu d’une recherche
sensible où l’imaginaire et l’intime se croisent pour former
une collection lyrique sur la manie elle-même.
Atelier faire manie (2)

Folie/Culture a repris l’Atelier faire manie avec l’artiste
Josée Landry Sirois et, cette fois, la collaboration de la
Maison des métiers d’art
du Québec. Il s’agissait
de reprendre la
thématique des ateliers
de l’automne, mais
d’incorporer le textile
comme matériau
supplémentaire à la
création. L’Atelier faire
manie (2) était offert les 11, 18, 25 février, 4, 11 et 18
mars dernier.
Appel de propositions l’Extase

Folie/Culture a lancé un appel de propositions sous le
thème de l’Extase en février 2011, en vue d’une soirée
performances en mars 2012 et d’un événement de plus
grande ampleur, La vie et autres pratiques extatiques, se
déroulant sur trois jours à l’automne 2012. Pour cet
événement, nous invitons à réfléchir sur les voies de
l’extase et la quête du sens de la vie. Nous supposons
que la vie est une pratique extatique et qu’il convient
d’en explorer d’autres.
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Le loser se lance

Nous avons organisé le 30 mars, au bar l’AgitéE, une
soirée spéciale pour le lancement du catalogue de
l’événement Loser et du nouveau logo Folie/Culture qui
venait célébrer les 25 ans d’existence de l’organisme. À
cette occasion, nous avons présenté le court métrage
Stimulus réalisé dans le cadre de l’Atelier d’initiation à la
vidéo, ainsi que la Minute vidéo Folie/Culture 2010, qui
portent également sur la thématique du loser. Pour cette
soirée, nous avions aussi fait réaliser des t-shirts à
l’effigie de l’organisme que nous avons mis en vente.
États seconds

Rappelons que dans le but d’offrir une programmation
toujours aussi pertinente et d’actualité et à la suite des
Rencontres de fous (mars-avril 2010), l’organisme tenait le
20 novembre dernier, les États seconds, Deuxièmes états
généraux de Folie/Culture. Comme nous l’avions déjà fait
en 1990, nous désirions consulter nos membres, amis et
collaborateurs pour faire le point sur le travail accompli
par Folie/Culture depuis plus de vingt-cinq ans, analyser
la situation et discuter ensemble de possibles pistes de
réflexion et de développement.
Nous sommes très satisfaits que quarante personnes se
soient déplacées pour les États seconds. Ils ont apprécié
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les échanges qui se tenaient lors des trois ateliers et de
la plénière ainsi que les petites actions foliculturiennes
que nous leur avions préparées.
Une rencontre entre le conseil d’administration et le
comité de programmation a eu lieu le 29 janvier dernier
pour poursuivre la discussion. Une réunion du conseil
d’administration se tiendra en avril pour terminer la
réflexion et proposer, s’il y a lieu, des modifications à
l’assemblée générale de Folie/Culture en juin 2011.
En développement

Art et Déchirure convie Folie/Culture à son festival, qui
se tiendra à Rouen en mai 2012. Nous préparerons
donc, dès 2010-2011, une intervention artistique et nous
recherchons des fonds pour ce projet.
Enfin, il est impératif pour nous de préserver la
souplesse, l’ouverture à des types de propositions inédites
et la grande liberté d’intervention qui caractérisent
Folie/Culture. Nous sommes ouverts à des collaborations
spéciales et assez flexibles pour réorganiser rapidement
notre calendrier.
Les personnes jointes

Les personnes que nous avons jointes à travers notre
programmation et nos activités de sensibilisation sont,
principalement, des femmes et des hommes de 18 ans
et plus, résidants de la région de Québec (QuébecCentre, surtout). Ces citoyens ont, en général, un revenu
moyen ou faible et ils sont directement concernés par les
questions liées à la santé mentale (usagers et proches,
intervenants/professionnels). Les uns s’intéressent aux
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productions culturelles (artistes et membres des groupes
artistiques), les autres sont issus du grand public. Nous
avons recensé cette année 166 participants engagés dans
nos activités et 20 981 spectateurs. Il faut noter une
augmentation notable des spectateurs qui est due aux
statistiques de fréquentation que nous a fournies la Ville
de Québec pour Loup gris.
Nous ciblons notre public selon les thèmes abordés et
travaillons conjointement avec nos collaborateurs pour
atteindre un plus grand nombre de personnes. Nous
avons ainsi mis à contribution plus d’artistes et
d’intervenants/professionnels. Bien qu’il soit très difficile
d’évaluer le nombre de personnes jointes 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. Outre le fait que nos activités sont toujours
médiatisées, nous les produisons dans des lieux de
proximité, situés au centre-ville et desservis par le
système de transport en commun. Enfin, dans un souci
de plus grande accessibilité, nous organisons des activités
gratuites ou à un coût de participation modeste.
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Tableau des clientèles desservies selon les activités
présentées
Clientèles
Activités

Publication Loser

Groupes

x

Intervenantst Usagers Grand
public

x

x

L’Atelier fétiche

x

x

x

Loups gris

x

x

Projet clés en main

x

Sortez vos morts

x

F/C à l’Art en marge

x

États seconds

x

x

x

x

Vidéaste recherché• e
F/C à l’AQRP

x
x

x

La Minute vidéo Folie/Culture

x

Atelier d’initiation à la vidéo

x

Atelier faire manie

x

Exposition Faire manie

x

x

Atelier faire manie (2)
Le loser se lance

x

x

x

x

x

x
x

x

Prix Garde-fou

x

x

x

x

Galerie d’art virtuelle

x

Entrevues radio - articles

x
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Tableau des objectifs atteints selon les activités
présentées
Objectifs
Activités

Publication Loser

Information Sensibilisation Promotion Prévention

x

x

L’Atelier fétiche

x

Loups gris

x

Projet clés en main

x

Sortez vos morts

x

F/C à l’Art en marge

x

x

États seconds

x

x

Vidéaste recherché• e
F/C à l’AQRP

x

x

x
x

x

x

La Minute vidéo Folie/Culture

x

Atelier d’initiation à la vidéo

x

x

Atelier faire manie

x

x

Exposition Faire manie

x

Atelier faire manie (2)

x

Le loser se lance

x

Prix Garde-fou

x

Galerie d’art virtuelle
Entrevues radio - articles
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Les collaborations

Encore une fois cette année, nous avons établi plusieurs
collaborations. Qu’elles soient reliées au domaine culturel
ou au milieu social, elles contribuent au renforcement de
notre action et suscitent l’intérêt du public. De fait, ce
dernier est de plus en plus large et diversifié. Voici donc
la liste de nos collaborateurs pour cette année :
Avatar, la Bande vidéo, l’arrondissement de La Cité,
l’Atelier de la mezzanine, le bar l’AgitéE, le Café
rencontre centre-ville, Caméléon design, le collectif
Acapulco, l’École des arts visuels de l’Université Laval,
GM développement, l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec, la Maison des métiers d’art de Québec,
Manifestation internationale d’art de Québec, le Musée de
la civilisation, le Musée national des beaux-arts du
Québec, la Ville de Québec, Péristyle Nomade, le
Regroupement d’éducation populaire en action
communautaire (REPAC), le Regroupement des centres
d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ), le Studio P,
Vincent et moi, le Théâtre de la Bordée et Vidéaste
recherché• e.
La promotion

Folie/Culture s’est démarquée au cours des années par
l’importance qu’elle accorde à la promotion et à la mise
en marché de ses activités, ainsi que par l’originalité de
son matériel promotionnel. Nous possédons une solide
expérience dans ce domaine et nous la mettons à profit
pour atteindre nos objectifs et nos publics cibles. En
effet, nous faisons un effort particulier pour que nos
objectifs de marketing soient étroitement liés à la
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thématique de chaque événement. Aussi, pour chaque
projet, nous examinons les publics touchés par la
thématique ou par l’expression artistique et nous étudions
les meilleures façons de les rejoindre.
Pour atteindre nos objectifs, nous favorisons un marketing
social qui s’avère efficace pour nos interventions. De
plus, chaque début de saison, nous faisons la promotion
de notre programmation auprès des médias locaux,
régionaux et nationaux. Nous optons pour les relations
publiques et la promotion des
activités. Nous avons
également bénéficié de
publicités gratuites à la radio
communautaire CKIA-FM. Nous
avons fait appel à Cabal
Communications pour les
relations de presse de
certains projets.
Tout au long de l’année,
nous pouvions compter sur
les deux radios
communautaires de Québec
pour faire la promotion de
nos activités. Bien sûr, nous
obtenons toujours de la « visibilité » sur les ondes de
CKIA et de CKRL, et maintenant sur CHIZ, la radio
étudiante de l’Université Laval, en particulier aux heures
de grande écoute, le matin et en fin d’après-midi. Nous
avons également accordé une entrevue de fond sur
Folie/Culture dans le cadre de l’émission Agora : la zone
citoyenne qui a été diffusée au Canal Vox en novembre
et décembre derniers.
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Nous obtenons aussi régulièrement des articles brefs dans
les quotidiens, les hebdos locaux et le journal Voir. Nous
le disions, il est difficile d’évaluer le nombre de
personnes jointes, mais avec cette bonne couverture de
presse nous pensons toucher un vaste public.
Par ailleurs, nous utilisons de plus en plus Internet à
des fins de promotion, que ce soit pour l’envoi de nos
communiqués, les contacts avec les médias ou l’inscription
de nos activités à des calendriers disponibles sur le
Web. Nous avons fait paraître un appel de propositions
pour Sortez vos morts sur différents sites d’information
culturelle à travers le monde. Notre compte Facebook se
montre très efficace pour la promotion de nos
événements.
Conformément à nos objectifs, nous avons réussi à attirer
deux types de publics l’un préoccupé par la « folie » et
ses figurations, l’autre intéressé par
les activités artistiques et la création.
Nous pouvons ainsi nous réjouir du
bon taux de participation obtenu au
cours de nos activités. Nos efforts
pour intéresser différents publics sont
efficaces.
En faisant appel à des
collaborateurs/partenaires issus des
milieux social et artistique, nous
favorisons un métissage de publics de
sphères et d’intérêts divers. C’est ainsi
que nous avons atteint, notamment, le public de l’AgitéE,
de la Bande Vidéo, de la Maison des métiers d’art, de
Manifestation internationale d’art de Québec, du Musée de
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la civilisation, du Musée national des beaux-arts du
Québec et de l’Université Laval. Mentionnons également
que l’ONF présente toujours Folie/Culture dans son site
Internet.
Enfin, pour souligner nos 25 ans d’existence, nous avons
demandé à notre graphiste Catherine Lepage de concevoir
un logo pour dynamiser notre image. Ce fut un long
processus qui a mené à son dévoilement en mars
dernier. Nous sommes très heureux de notre nouveau
logo qui illustre à la fois la rigueur (par la typographie)
et la sensibilité (par le gestuel) de Folie/Culture. La
graphiste a choisi le vert pour représenter l’urgence et la
neutralité du gris pour signifier le sérieux et l’expertise de
l’organisme.
Les représentations

Tout au long de l’année, l’équipe a assuré la promotion
de Folie/Culture auprès des subventionneurs, de nos
partenaires, de collaborateurs potentiels et de nos publics
cibles. Nous sommes conscients du rôle primordial que
jouent les contacts extérieurs dans le développement de
notre programmation, que ce soit pour faire connaître
notre organisme et ses activités, mettre en valeur nos
points de vue, consolider les liens établis avec nos
partenaires ou encore conclure de nouvelles ententes.
Nous participons de façon régulière aux rencontres de
l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement
en santé mentale (AGIR) ainsi qu’aux réunions de la
Table des arts visuels du Conseil de la culture. Nous
assistons aussi aux rencontres du Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec (RAIQ), à celles du RCAAQ
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et du Regroupement des organismes communautaires de
Québec (ROC-03).
La directrice a participé à une mission culturelle, du 20
au 30 mai 2010, à Buenos Aires (Argentine) et à
Santiago (Chili), organisée par le RCAAQ qui avait
sélectionné les représentants de quatre organismes
membres représentatifs de leur réseau et qui manifestaient
un intérêt pour le développement international. Les
objectifs de la mission étaient de développer un
réseautage et d'accroître l’accès à des œuvres d’art de
qualité pour les publics du Canada et de l’étranger.
La présidente et la directrice ont rencontré, en mai 2010,
Chantal Gilbert, conseillère municipale, pour discuter d’une
possible relocalisation de Folie/Culture dans un nouveau
bâtiment réservé aux artistes et aux centres d’artistes
dans Saint-Roch. De son côté, l’administrateur Michel
Viger représentait Folie/Culture à la Journée portes
ouvertes du comité des usagers en santé mentale du
CLSC de la Basse-Ville pendant la Semaine de la santé
mentale en 2010.
Le programme d’accompagnement artistique en santé
mentale Vincent et moi a invité la directrice à participer
à la table de discussion Trois organisations, trois e
missions en novembre 2010, à l’occasion de son 10
anniversaire. Elle a pu échanger avec les représentants
des organismes Les Impatients et Vincent et moi, pour
ensuite discuter avec le public. Elle a également participé
à la causerie Les passeurs de culture organisée par
Verdir et Divertir dans le cadre des Journées de la
culture avec des représentants de EXMURO arts publics,
du Café Babylone et de Vidéo Femmes. L’adjointe à la
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programmation a participé à l’assemblée générale du
RCAAQ en juin 2010 à Carleton. Ce fut une occasion
unique de rencontrer tous les centres d’artistes du
Québec et de développer le réseau de Folie/Culture.
En outre, la directrice a présenté l’organisme aux
étudiants du Certificat en sciences sociales de l’Université
Laval en mars 2011. C’était l’occasion d’expliquer à un
public de jeunes la mission de l’organisme et de les
sensibiliser aux questions reliées à la santé mentale. À
la suite de la présentation, quelques étudiants sont venus
visiter l’Atelier faire manie (2) dans les locaux de la
Maison des métiers d’art.
La directrice a rencontré Renata Mecca, étudiante à
l’Universitade Federal do Rio de Janeiro, pour un
échange futur et participer à un documentaire sur les
organismes artistiques de Québec que réalisaient de
jeunes artistes de Boston de passage à Québec.
Dans le but d'instaurer des collaborations, l’équipe de
Folie/Culture a rencontré Dominique Renaud du Musée de
la civilisation, Yvon Noël du Musée national des beauxarts du Québec ainsi que le metteur en scène libanais
Hanna Abd El Nour du Théâtre de l’Urd.
Par surcroît, en préparation de nos programmations, nous
assurons une présence aux vernissages et aux
lancements des centres d’artistes de Québec.
Du côté social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, du
ROC-03, de la Corporation de développement économique
communautaire de Québec (CDECQ) et de l’AQRP. Dans
le secteur culturel, Folie/Culture est membre du RCAAQ,
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du Conseil de la culture de Québec, du RAIQ, de la
Bande Vidéo et de CKIA Radio Basse-Ville.
La distribution

Depuis 2007, Édipresse assurait, au Québec et au
Canada, la distribution des publications suivantes : les
neuf éditions des Cahiers Folie/Culture, le Petit
dictionnaire des idées reçues sur la folie et autres
considérations, Les passés et futurs troubles/Disparate
Past, Uncertain Future, DSM-V+, dévidoir de syndromes
magnifiques et La pensée critique en santé mentale
coéditée avec la revue Santé mentale au Québec. Nous
avons obtenu ce contrat de distribution grâce à notre
adhésion au RCAAQ. Soulignons que le fait d’être
représentés par un distributeur nous garantit une meilleure
diffusion, notamment auprès des librairies grandes
surfaces, qui possèdent des succursales partout au
Québec, en plus de nous procurer des revenus
autonomes non négligeables. C’est maintenant le RCAAQ
qui gère l’entente avec Édipresse et celle-ci ne comprend
plus les Cahiers Folie/Culture, que nous devons désormais
distribuer nous-mêmes. La publication Loser a été ajoutée
à l’entente.
Les bénévoles

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
aident à mener à bien nos projets en faisant don de
leur temps et de leur énergie. La généreuse contribution
de l’équipe de bénévoles de Folie/Culture à chacune de
nos activités est essentielle, car l’effectif réduit dont nous
disposons ne suffirait pas à la tâche, que ce soit pour
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l’organisation d’expositions collectives, de vernissages et
de lancements ou pour la participation aux ateliers.
Rappelons que les membres du conseil d’administration et
du comité de programmation sont aussi des collaborateurs
bénévoles.
Il faut mentionner l’aide précieuse que Danielle Boutin
nous a apportée lors des deux éditions de l’Atelier faire
manie. Enfin, nous avons accueilli Camille Mazaleyrat,
étudiant à l’École européenne supérieure de l’image de
Poitiers, pour un stage bénévole à Folie/Culture en février
et mars. Il nous a assistés lors de l’Atelier d’initiation à
la vidéo, a effectué le montage des minutes vidéo et
réalisé le carton d’invitation pour Le loser se lance.
L’organisation

L’équipe régulière de Folie/Culture est composée de la
directrice, d’une adjointe à la direction et d’une adjointe à
la programmation (à quatre jours semaine).
L’adjoint à la direction que nous avions embauché en
2009 a quitté pour un congé de paternité de six mois et
finalement, après un retour de quelques semaines, il
annonçait son départ définitif pour le mois d’août 2010.
Depuis septembre 2010, nous pouvons compter sur une
nouvelle adjointe à la direction, formée en histoire de
l’art, et sur son grand désir de s’impliquer dans un
organisme interdisciplinaire.
D’autre part, nous faisons appel à des professionnels
externes selon nos besoins : réviseur linguistique,
comptable, webmestre, graphiste et traducteur. Nous avons
également recours à des artistes professionnels pour
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animer nos ateliers de création. Dans le but d’assurer
une formation continue, l’organisme donne la possibilité
aux employés de s’inscrire aux formations qui sont
offertes par le Conseil de la culture et par le RCAAQ.
Enfin, les employés profitent d’une assurance collective
gérée par le Conseil de la culture de 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 liées à la santé
mentale et ont choisi d’appuyer l’approche unique de
Folie/Culture.
Nous poursuivons certaines démarches, modestes, mais
tout de même efficaces, pour renouveler notre
« membership ». Nous continuons de recruter de
nouveaux membres pendant nos événements publics et
nous joignons également, à chacun de nos envois, une
feuille d’adhésion ou de renouvellement.
Notons que, selon la disponibilité des ordinateurs, nous
permettons à nos membres de les utiliser pour effectuer
des recherches dans Internet ou profiter de nos logiciels
et de notre imprimante.
Notre financement

Depuis que Folie/Culture fonctionne sur une base régulière
(1996), elle a su convaincre les décideurs sociaux et
culturels de lui apporter leur soutien. L’organisme a ainsi
diversifié ses sources de revenus et reçoit une subvention
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au fonctionnement du Conseil des Arts du Canada (CAC)
depuis 2001, de la Ville de Québec depuis 2005 et du
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) depuis
2009. Il va sans dire que ces subventions apportent une
stabilité longtemps souhaitée par l’organisme. Le nombre
de demandes de subvention et de rapports à produire
étant moindre, l’organisation et la planification du travail
s’en trouvent améliorées, d’autant plus que nous avons
signé une convention triennale avec la Ville de Québec.
Par ailleurs, l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale nous octroie chaque année,
depuis 1999, une subvention substantielle pour développer
de nouveaux projets de sensibilisation en santé mentale.
L’organisme déploie toujours beaucoup d’efforts pour
diversifier son financement. Ces dernières années, ses
principales sources de revenus autonomes ont été les
collaborations, la vente de publications. Par ailleurs, les
revenus autonomes sont maintenus grâce à la boutique
en ligne de notre site Internet et à notre association
avec Édipresse-RCAAQ.
Folie/Culture a fait des démarches et a obtenu des
échanges, qui sont portés aux livres. Ils prennent la
forme de promotion, de prêt de locaux et d’équipement.
Les collaborations avec le Musée national des beaux-arts
du Québec, la Maison des métiers d’art de Québec et le
collectif Acapulco en sont des exemples.
Plusieurs collaborations ne figurent pas dans nos états
financiers, car elles concernent des réductions accordées
en échange d’une visibilité. En effet, la Bande Vidéo et
le Musée de la civilisation se sont associés à L’atelier
d’initiation à la vidéo, le Théâtre de la Bordée et
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Manifestation internationale de Québec à Loup gris. Ces
apports viennent diminuer de façon appréciable nos coûts
de production.
Cette année, nous avons obtenu une commandite de
Caméléon Designer pour l’impression de la publication
Loser.
Les instances gouvernementales liées à la santé mentale
ont fourni 28 % de notre financement total (35,33 % en
2009-2010). Les ministères et organismes du domaine
culturel ont contribué à la hauteur de 42 % (47,84 %
en 2009-2010) et nos revenus autonomes ont été de
25 % (16,83 % en 2009-2010). Cette année, nous avons
utilisé notre Fonds de création qui représente 5 % de
nos revenus.
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