
	  

	  

	  

 
 
 
 
 

FOLIE/CULTURE AU MUSÉE DE LA CIVILISATION	  

	  

Québec, le 17 mai 2017 – Le 16 mai dernier, Folie/Culture présentait  l’intervention 
Porte-mentaux à l’inauguration de la toute nouvelle exposition du Musée de la 
civilisation, Cerveau à la folie, présentée jusqu’au 11 mars 2018.  
 

Privilégiant l’humour et la fantaisie, 
Folie/Culture reprenait son intervention 
Porte-mentaux, au cours de laquelle 
un commando de sept personnes 
invitait les visiteurs à déguster de 
délicieux cerveaux en gélatine offerts 
sur un plateau d’argent. L’intervention 
fut très appréciée par plus de 200 
personnes présentes au vernissage. 
 
Également, la publication DSM-V+, 
dévidoir de symptômes magnifiques 

est présentée dans le cadre de l’exposition et est mise en vente à la boutique du 
Musée de la civilisation avec Le petit dictionnaire des idées reçues sur la folie et 
autres considérations. 
 
DSM-V+, dévidoir de symptômes magnifiques 
 
Après la tenue de DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques, Folie/Culture a créé 
une publication documentant et commentant cet événement de 2006 qui a ressemblé 
à Québec une centaine d’invités en provenance de six pays. Cette publication rend 
compte des nouvelles stratégies qui traitent — au propre comme au figuré — de la 
pathologie du vivant, élaborées au cours des débats, expositions, conférences, tables 
rondes, projections, créations théâtrales, manœuvres et rassemblements festifs 
présentés lors de cet événement d’envergure. L’ouvrage propose une analyse critique 
de la rencontre entre les arts et la santé mentale, et stimule une réflexion à la fois 
rétrospective et prospective sur certains enjeux délicats et tabous.  
 
Le petit dictionnaire des idées reçues sur la folie et autres considérations 
 
Avec ce best-seller lancé en 2001, Folie/Culture avait fait le pari de poursuivre les 
mêmes objectifs de démystification, de réflexion et d’ouverture qui caractérisent 
l’organisme en privilégiant l’ironie pour déboulonner quelques-uns des a priori sur les 
problématiques vécues par les personnes ayant des problèmes émotifs. Pari tenu ! 
Fruit d’un long travail de collaboration entre des intervenants en santé mentale, des 
bénéficiaires et l’équipe de rédaction, cet ouvrage demeure une arme précieuse pour 
susciter un débat, provoquer des discussions et diminuer les préjugés. 
 


