
	
	
	
	

 
 

	

 

 
 
DÉGOBILLAGE ET AUTRES MERVEILLES DE 
L’EXCÈS 
 
Le 23 mai 2019 dès 17 h 
À La Korrigane, 380, rue Dorchester, Québec 
 
 
Québec, le 2 mai 2019 – Folie/Culture n’est pas peu fière de 
lancer, sous une pluie de tirs de tomates et couvert de 
huées, son prochain événement sous l’intitulé Dégobillage et 
autres merveilles de l’excès. Ce moment de dévidoir pour 
bavure aux reflets de l’arc-en-ciel aura lieu dès 17h, le 23 
mai prochain, à La Korrigane. En collaboration avec Inter, 
art actuel, cette soirée appelle à explorer la frontière 
entre la retenue et l’excès.  
 

Au menu : 
• Le lancement du numéro 132 du magazine Inter, art actuel, intitulé « La disparition 
 de l’exception artistique » 
• Le lancement du livre de John Boyle Singfield, L’artiste de Schrödinger 
• La projection de la Minute vidéo Folie/Culture sur la thématique Marchez sur des 
 œufs !  
• Ainsi qu’un micro ouvert des plus déjantés animé par Paul Kawczak, notre artiste 
 assigné à résidence !  
 
Ainsi, Folie/Culture propose à toute personne voulant se joindre au micro ouvert de bien 
faire ses vocalises et d’attacher son couvre-chef avec de la broche; nous n’hésiterons 
point à briser bien des œufs, ne serait-ce que pour faire de cet événement la plus 
dégringolante des omelettes. 
 
Lors de la soirée de lancement, La disparition de l’exception artistique et L’artiste de 
Schrödinger seront en vente, respectivement au coût de 10 $ et 8 $. 
 
 
 
Folie/Culture est un organisme à but non lucratif qui, d’une part, poursuit un travail de sensibilisation en 
santé mentale et, d’autre part, réalise des projets interdisciplinaires en art, et plus précisément 
s’intéresse à la rencontre de ces deux aspects. 

Publié trois fois l’an, Inter, art actuel est un périodique culturel disséminant diverses formes de l’art 
actuel. Entièrement produit à Québec depuis 1978, Inter, art actuel a des antennes en région partout au 
Québec, un correspondant régulier en France et des collaborateurs internationaux dans divers secteurs de la 
scène artistique mondiale. 
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Information : Laurence Belzile, 418 649-0999, programmation@folieculture.org 
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