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Mot du directeur

Nous savons la réussite de la soirée de projec-
tion Désanimés 3, du grand événement POST-, des 
ateliers de création Les honneurs, des Empreintes 
à porter, des lancements de la publication Le 
grand banquet du 33e et nous savons le départ à 
la retraite de Céline. Ceci dit, nous connais-
sons, vraisemblablement, peu à propos du Phénix, 
de l’oiseau de feu, de la réincarnation. 

7 janvier 2019, le flambeau m’est vu relégué. 
Ce flambeau, je le reconnais des mêmes flammes 
que celle du Phénix qui marquent des fins et des 
débuts. Il a été alimenté par plusieurs d’entre 
nous, Céline Marcotte, Audrey Anne Béliveau, tout 
autant que la nouvelle venue au comité de pro-
grammation, Mariane Béliveau, de Mai Nguyen, des 
membres du conseil d’administration, des membres 
du comité de programmation, de mes collègues de 
travail, des membres et ami.e.s de Folie/Culture. 
Les flammes, c’est ce qui éclairera plus loin la 
mission de Folie/Culture. Flammes qui nous amène-
ront peut-être dans ces lieux encore obscurcis de 
l’humain, en marchant assurément sur des œufs, en 
dégobillant nos pleurs et nos joies, sous peine 
d’être censurés, sous peur d’être au bûcher, mais 
ensemble.

Je souhaite pour Folie/Culture de porter une at-
tention toute particulière aux flammes qui ont 
donné naissance maintes et maintes fois à l’oi-
seau de feu, comme une ornithologue le ferait 
lors de sa retraite. 

Merci pour le flambeau, Céline ; nous prendrons 
soin de conserver ces flammes toujours ardentes. 
À nous maintenant notre part du feu.

stvn girard
Directeur
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Rapport d’activités 2018-2019

Depuis le premier Festival international présenté 
par Auto-Psy et Obscure en 1984, Folie/Culture 
organise des événements destinés à susciter 
la réflexion sur des questions douloureuses 
associées 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 l’art actuel, c’est 
avant tout grâce à une utilisation judicieuse 
de ses ressources financières limitées et à 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 ses membres et qui a 
pris le nom d’Atelier de la mezzanine.

Mission de Folie/Culture

Les objectifs et préoccupations de Folie/Culture 
vont, d’une part, vers la réalisation de pro-
jets interdisciplinaires en art et, d’autre part, 
vers la sensibilisation en santé mentale et plus 
précisément dans la rencontre entre ces deux as-
pects.

Nos objectifs reliés à la santé mentale

Les objectifs de Folie/Culture reliés à 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 :
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t� "VHNFOUFS�MF�OJWFBV�EF�UPMÏSBODF�EV�QVCMJD�
et des intervenant.e.s à des manifestations 
déviantes ou perçues comme telles.
t� $PNCBUUSF�MB�TUJHNBUJTBUJPO�FU�MFT�QSÏKVHÏT�
dont sont victimes les personnes atteintes de 
problèmes de  santé mentale en utilisant des 
moyens inédits.
t� 3FNFUUSF� FO� RVFTUJPO� MB� SFQSÏTFOUBUJPO�
sociale de la folie et porter à l’attention des 
usager.ère.s, des  artistes, de nos membres et 
du grand public les principaux enjeux liés à la 
santé mentale.
t� "JEFS�MFT�QFSTPOOFT�BUUFJOUFT�EF�QSPCMÒNFT�
de santé mentale à se réaliser sur les plans 
artistique et culturel en proposant des activités 
de création qui leur sont réservées.
t� ²MBCPSFS� EFT� QSPKFUT� EF� QSPNPUJPO� EF�
sensibilisation ou de conscientisation mettant à  
  contribution des personnes atteintes 
de problèmes de santé mentale.
t� 3FOGPSDFS�MF�QPUFOUJFM�FU�DPOUSFS�M�JTPMFNFOU�
de personnes émotionnellement fragiles en les  
invitant à participer à des activités communautaires 
et artistiques.
t� 'BWPSJTFS�MB�SÏBQQSPQSJBUJPO�EFT�JOEJWJEVT�
c’est-à-dire leur permettre de récupérer ou 
d’améliorer leur capacité à transformer les 
situations qui menacent leur santé.

Nos objectifs artistiques

Notre stratégie de création consiste à créer des 
thématiques annuelles recoupant santé mentale et 
arts visuels pour qu’adviennent un questionne-
ment des attitudes et une critique des pratiques 
en santé mentale et en art. Pour ce faire, Fo-
lie/Culture tend à travailler avec des artistes, 
des théoricien.ne.s, des non-initié.e.s de l’art 
prêts à tenter une bousculade d’idées en ap-
puyant, produisant, distribuant et diffusant leur 
travail.
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est formé de repré-
sentant.e.s des milieux de la culture et de la 
santé mentale ainsi que de personnes s’intéres-
sant à ces deux volets. Il est composé de Lau-
rence Caron, Martine Gauthier, Sylvie Larouche, 
TUWO�HJSBSE�.JDIFM�7JHFS�.BSD�²NJMF�7JHOFBVMU�
Suzie Genest, Jean-Michel René, Christina For-
tin, Joan Berthiaume et Marie-Claude Huot. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur impli-
cation.

Notre thématique 2019-2020
Pour les années à venir, la thématique de Folie/
Culture sera Marchez sur des œufs! Cette nou-
velle thématique est une injonction insupportable 
puisqu’elle commande l’immobilité. Marcher sur 
des œufs devient une dénégation de la dynamique 
du vivant. La rectitude politique, linguistique, 
sociale, veut abolir la liberté — artistique, 
bien sûr, et partant profondément existentielle — 
parce qu’elle réclame la puissance agissante de 
l’imaginaire et qu’elle refuse d’abdiquer devant 
la catatonie. Ainsi, nous sommes réceptifs aux 
monstres et à l’ébranlement qu’ils provoquent.

Programmation 2018-2019
Le comité de programmation

Dans son souci de proposer chaque année une pro-
grammation au contenu riche, innovateur et perti-
nent, Folie/Culture s’entoure de collaborateur.
rice.s qui s’emploient à soulever des pistes de 
réflexion et à définir des thèmes rattachés à 
son mandat de promotion, de sensibilisation et 
d’information en santé mentale. Le comité propose 
et élabore également des activités correspondant 
aux thématiques choisies et aux objectifs artis-
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tiques et sociaux de l’organisme. On comprend 
donc que le rôle du comité de programmation est 
des plus importants.
Cette année, le comité était composé d’André C. 
Drainville, professeur au Département de socio-
logie de l’Université Laval, de Geoffrey Lain, du 
programme Clef en main, de l’artiste et interve-
nante sociale Mariane Béliveau, des artistes stvn 
girard, Delphine Hébert, Alain-Martin Richard, 
Mai Nguyen, Laurence Belzile et Audrey Anne Béli-
veau. À noter que stvn, Audrey Anne, Mai et Lau-
rence sont aussi des employé.e.s permanent.e.s 
de Folie/Culture. Soulignons également les nou-
velles contributrices au comité de programma-
tion, Mai Nguyen et Mariane Béliveau. Bienvenue 
à vous ! 

La programmation
Désanimés 3 

Le 9 mai 2018 — pendant la semaine de la san-
té mentale —, Désanimés 3 a pris place en deux 
parties : un visionnement rétro des anciens gifs 
animés ainsi qu’un encan de gifs. Nous avons in-
vité le public dans les locaux de l’Atelier de 
la mezzanine. En formule 5 à 7, nous avons pro-
jeté les précédents gifs animés, en plus de te-
nir l’encan. Sur la thématique POST-, la compi-
lation réunissait les vidéos de Denis Belleau, 
Jean-François Brochu, Alexandre Demard, Thérèse 
(VZ�'SBODJOF�-BCSJF�.JDIFM�7JHFS�FU�.BSD�²NJMF�
Vigneault.

L’encan était animé 
de main de maître 
par Michel Marcoux. 
Il a si bien sti-
mulé le public que 
tous les gifs ont 
été vendus. Les 
profits ont ensuite 
été remis aux créa-
teurs.
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Nous avons provoqué, avec Désanimés 3, la ren-
contre entre différents publics dans une optique 
de mixité sociale, en plus de faire connaître une 
pratique artistique peu répandue.

²WÏOFNFOU POST-

Lors de l’événement POST- à La Korrigane, nous 
avons projeté le résultat de la Minute vidéo 2018, 
une vidéo de Jean-Michel Rolland ainsi qu’une 
présentation du travail des artistes Wartin 
Pantois et les Mangeuses affamées. Cette soirée a 
été un moment de mixité sociale et de célébration 
des projets de nos utilisateurs et utilisatrices. 
De fait, la Minute vidéo est un appel annuel à 
participations auquel collaborent des personnes 
qui ont eu ou ont des problèmes de santé mentale. En 
outre, les artistes susmentionné.e.s invité.e.s par 

Folie/Culture ont principalement œuvré en espace 
public. Les Mangeuses affamées ont présenté leurs 
œuvres participatives dans divers milieux tels 
que Lauberivière et le Centre commercial Fleur de 
10



lys. Quant à Wartin Pantois, il a présenté dans 
le quartier Saint-Jean-Baptiste une murale sur la 
thématique de la marginalisation sous l’intitulé 
« Sortir du cadre ». Ces deux œuvres ont permis la 
création de ponts entre des publics diversifiés 
et une réflexion plus large sur des enjeux liés à 
la santé mentale.

Prix Garde-fou

Soucieuse de soutenir la création chez les artistes-
étudiant.e.s, Folie/Culture offre le Prix Garde-
fou à un.e finissant.e s’étant démarqué.e lors de 
l’exposition de fin de baccalauréat de l’Université 
Laval en arts visuels et médiatiques. Ce prix de 
400 $ est agrémenté d’un texte d’Alain-Martin 
Richard. Il est décerné a un.e praticien.ne qui 
a su mettre de l’avant une pratique inusitée, 
casse-gueule ou hors-norme, en assumant une 
expérimentation probante — posture adorée par 
Folie/Culture. Nous avons remis le prix Garde-fou 
en mai 2018 à Nadia-Malika Essalik. 

Son œuvre nous est apparue d’emblée très 
folieculturienne. De fait, l’artiste-étudiante, 
par ce travail, joue dans la frange de la déraison 
et de l’obsession compulsive.
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Le jury était composé de Delphine Hébert, Alain-
Martin Richard et Céline Marcotte. 

Minutes vidéo à Lorquin et à la Rencontre 
vidéo en santé mentale de Paris

L’année dernière, en mai et en novembre 
respectivement, nous avons fait circuler certaines 
Minutes vidéo issues de notre programmation de 
2018. Ainsi, les vidéos de Jean-François Brochu 
et Alexandre Demard ont été diffusés lors du 
Festival Psy de Lorquin ainsi qu’à la Rencontre 
vidéo en santé mentale de Paris. Par ce type de 
mise en circulation, Folie/Culture fait rayonner 
la pratique des artistes ayant collaboré avec 
l’organisme. 

L’atelier de création Les honneurs et l’expo-
sition Faire honneur

En automne 2018, lors de quatre séries d’ateliers 
se déclinant en trois séances tenues du 11 sep-
tembre au 27 novembre, Folie/Culture proposait la 
réalisation de médailles autour de la thématique 
de la fierté. L’atelier de création Les hon-
neurs, auquel participaient prioritairement des 
personnes qui ont un problème de santé mentale, 
a pris forme dans quatre centres communautaires 
: l’organisme l’Amarrage situé à Val-Bélair, le 
Centre communautaire l’Amitié situé au centre-
ville, le Centre de parrainage civique de Québec 
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situé à Vanier, ainsi que le Centre social la 
Croix blanche situé à Saint-Sacrement. À terme, 
la circulation et l’effet rassembleur de ces sé-
ries d’ateliers nous ont permis de couvrir un 
plus vaste territoire tout en réaffirmant nos 
liens avec différents centres communautaires de 
Québec.

Les participant.e.s 
de l’atelier de créa-
tion Les honneurs qui 
le désiraient choisis-
saient une médaille à 
conserver et une se-
conde à présenter lors 
d’une exposition col-
lective dans la vi-
trine de la coopéra-
tive Méduse du 7 au 17 
décembre 2018. L’expo-
sition Faire honneur a 
donc pris forme, lan-
cée par un vernissage 
en formule 5 à 7 où 
les animatrices décer-
naient l’une des deux 
médailles – à la ma-
nière d’une cérémonie 
officielle – aux par-
ticipant.e.s. De fait, 
nous considérons qu’il 
est important de présenter au public les objets 
confectionnés lors de nos divers ateliers l’ins-
tant d’une célébration commune. De plus, de par 
la thématique de la fierté, l’exposition et la 
présentation publique étaient les formes toutes 
désignées pour réaffirmer l’aspect honorifique 
sous-tendu par ces ateliers.
 

Empreintes à porter
 
Le 29 et 30 septembre 2018, durant les Journées de 
la culture, Folie/Culture a collaboré à l’événe-
ment Empreintes à porter organisé par la Société 
du patrimoine urbain de Québec et par le centre 
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d’artistes Engramme. Lors de cet événement, le 
public était appelé à faire une empreinte de nos 
différents trous d’homme, les Regards fous, un 
projet réalisé en 2008. Deux artistes ayant parti-
cipé.e.s au projet d’origine étaient présent.e.s 
pour discuter de leur processus et parler avec le 
public. Plusieurs personnes allaient et venaient 
pour réaliser une empreinte sur tissu, chandail, 
ou autre, afin de conserver un souvenir de ces 
œuvres marquantes de la basse-ville. En plus de 
célébrer le travail de Folie/Culture, ces deux 
journées ont permis à des artistes de présenter 
leur travail de création auprès de passant.e.s et 
membres de notre collectivité.

Installation Le Drapeau des fous

En septembre 2018, et ce, jusqu’à la fin octobre de 
la même année, nous avons présenté l’installation 
vidéo Le Drapeau des fous. Une discussion avec 
MF�QVCMJD�BOJNÏF�QBS�²MPÕTF�1MBNPOEPO�1BHÏ�VOF�
artiste participante au projet, a eu cours pendant 
l’exposition. Ce moment a su rejoindre plusieurs 
membres de notre collectivité en médiatisant et 
14



en vulgarisant les propositions artistiques. 
De fait, plus d’une centaine de propositions 
ont été reçues pour le projet d’origine. Les 
participant.e.s étaient convié.e.s à proposer ce 
qui constituait pour eux l’emblème de la folie. 
Ainsi, cette exposition a permis une fois de plus 
de célébrer l’œuvre collective Le Drapeau des 
fous.

Salon des impostures et lancement de la pu-
blication Le grand banquet du 33e

En octobre 2018 a eu lieu le Salon des impos-
tures, qui clôturait notre thématique POST-. Ce 
salon comptait des propositions artistiques de 
plusieurs artistes qui ont œuvré sur des thèmes 
recoupant entre autres des problématiques de la 
santé mentale. De plus, nous avons procédé au lan-
cement de notre publication Le grand banquet du 
33e. Ce livre conglomérait les écrits de socio-
logues, psychologues et critiques d’art portant 

un regard sur nos 33 
ans d’existence. De 
plus, ce livre por-
tait un regard sur Le 
grand Banquet du 33e 
qui avait eu lieu an-
térieurement. Ain-
si, artistes, écri-
vain.e.s, graphistes, 
historien.ne.s, in-
tervenant.e.s, musi-
cien.ne.s, poètes et 
poétesses, psychana-
lystes, utilisateurs 
et utilisatrices 
étaient célébré.e.s 
dans ce livre. En 
outre, le Salon des 
impostures a su re-
grouper un large pu-
blic où la diffusion 
de la création de nos 
usagers et usagères a 
été un franc succès.
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Lancement de la publication Le grand banquet 
du 33e à Montréal et à Chicoutimi

En plus de Québec, nous avons lancé Le grand ban-
quet du 33e à Montréal et à Chicoutimi. À Mon-
tréal, nous avons lancé notre livre lors de la 
foire Volume I qui avait lieu à la fin octobre 
2018 à la Société des arts technologiques (SAT). 
Volume I était la première foire de livres d’art 
à Montréal et nous avons eu l’occasion de présen-
ter nombre de nos livres et cahiers, conçus en 
partie par nos utilisateurs et utilisatrices. Nos 
cahiers fort singuliers ont su attirer l’atten-
tion de plus d’un. De plus, lors de Noël en sus-
pension, à Chicoutimi, Folie/Culture était pré-
sente en tant qu’organisme invité pour y lancer 
son livre. Ce moment festif a été l’occasion de 
présenter le compte-rendu de nos activités anté-
rieures dans une ambiance conviviale. 

Intervention de Folie/Culture lors du lancement 
du Mois de la poésie

Dans le cadre du lancement de la programmation 
du Mois de la Poésie en février dernier, Folie/
Culture s’est immiscée pour aviser le public des 
interventions projetées de notre artiste assigné 
à résidence : Paul Kawczak. De fait, avec des 
pancartes où il était inscrit « Je ne m’appelle 
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pas Paul » et « On t’aime, Kawczak », nous avons 
publicisé la collaboration de Folie/Culture avec 
le Mois de la poésie sur le mode de la guérilla. 

L’Atelier de création avec Diego Herrera

Nous avons établi de toutes premières relations 
avec la Maison de la littérature de Québec pour 
offrir un atelier d’illustration avec l’artiste 
Diego Herrera, plus connu sous le pseudonyme de 
Yayo. Il a offert un atelier d’illustration dans 
les locaux de l’Atelier de la mezzanine située 
dans le complexe Méduse. Yayo a offert de nom-
breux ateliers depuis son arrivée au Québec et, 
une fois de plus, il a su relever le défi avec 
brio. De fait, l’atelier a été si tôt annoncé 
qu’il a été si tôt complété. Fiers de la popula-
rité de nos ateliers de création, nous avons jugé 
bon d’offrir davantage de moments de partage, de 
création et de lutte contre l’isolement. 
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L’Atelier de création de bandes dessinées

Ainsi, nous avons offert un atelier de création 
portant sur la bande dessinée dans les locaux de 
la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ). De 
fait, l’Atelier de création de bandes dessinées, 
réservé en priorité aux personnes ayant ou ayant 
eu un problème de santé mentale, a été animé par 
l’artiste Francis Desharnais, assisté par Guillaume 
Demers. Folie/Culture a proposé un atelier où chaque 
participant.e pouvait s’initier aux différentes 
étapes de création d’une bande dessinée par le 
biais d’une série d’exercices. Hautement reconnu 
dans le monde de la bande dessinée, Desharnais a 
su offrir un atelier de création haut en couleur. 
Un recueil des réalisations des participant.e.s 
a d’ailleurs été conçu par Francis Desharnais, 
permettant à chacun.e de contempler les résultats 
de cet atelier.
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Les Rencontres de fous

Fin février, nous avons récidivé avec les Rencontres 
de fous qui mettent en relation directe trois 
usager.ère.s et trois artistes professionnel.le.s 
pour échanger sur la création et la santé mentale. 
Ces rencontres ont favorisé les interactions 
interpersonnelles positives. C’était l’occasion 
d’une mise à jour de Folie/Culture relativement 
aux préoccupations des usager.ère.s. 

Ateliers de création CIUSSS-CN

Nous avons poursuivi les ateliers de création 
offerts au Centre de pédopsychiatrie. Deux ateliers 
auprès des jeunes ont pris forme les mercredis 
et les jeudis, l’un au Musée des beaux-arts du 
Québec et l’autre directement dans les locaux du 
Centre. De fait, ces ateliers – auprès des jeunes 
– ont été fort appréciés par le Centre et les 
participant.e.s. Ainsi, une lutte à l’isolement 
en découle tout en redonnant sens à la vie des 
jeunes et des adolescents ayant une santé mentale 
vacillante.

Site Internet

Encore cette année, nous avons dégagé un budget 
pour faire traduire en anglais les textes de 
notre programmation. Nous offrons toujours un 
site entièrement bilingue. De plus, nous projetons 
améliorer le site Internet pour simplifier 
l’infographie et proposer une interface davantage 
usuelle. 
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Les personnes jointes

Les personnes que nous avons jointes par notre 
programmation et nos activités de sensibilisation 
sont principalement des femmes, des hommes ou 
autre genre de 18 ans et plus qui habitent la 
région de la Capitale-Nationale (Québec-Centre 
en particulier). Ces citoyen.ne.s sont souvent 
directement concerné.e.s par les questions liées 
à la santé mentale (usager.ère.s et leurs proches, 
intervenant.e.s/professionnel.le.s). Les un.e.s 
s’intéressent aux productions culturelles 
(artistes et membres d’organismes artistiques), 
les autres sont issu.e.s du grand public. Nous 
avons recensé cette année 231 participant.e.s 
engagé.e.s dans nos activités, plus de 2804 
regardeurs et regardeuses, et diffusé le travail 
de 142 artistes. 

Nous ciblons notre public selon les thèmes 
abordés et travaillons conjointement avec nos 
collaborateurs et collaboratrices pour atteindre 
le plus grand nombre de personnes possible. Nous 
avons aussi mis à contribution les artistes et 
les intervenant.e.s. Bien qu’il soit difficile 
d’évaluer le nombre de personnes jointes par les 
médias et les réseaux sociaux, la couverture 
de presse dont nous avons bénéficié et notre 
présence constante sur les réseaux sociaux nous 
permettent d’affirmer que notre programmation et 
nos questionnements ont été portés à l’attention 
d’un large public.

Nous produisons nos activités dans des lieux de 
proximité situés au centre-ville et desservis 
par le système de transport en commun. Enfin, 
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dans un souci de plus grande accessibilité, nous 
organisons des activités gratuites ou à un coût 
de participation modeste.

Les collaborations 

Encore cette année, nous avons établi plusieurs 
collaborations. Qu’elles soient avec nos 
partenaires du domaine culturel ou du domaine 
social, elles contribuent à renforcer notre action 
et à susciter l’intérêt d’un public qui est de 
plus en plus nombreux et diversifié.

Voici la liste de nos collaborateurs pour cette 
année :

L’Atelier de la mezzanine, le Centre audiovisuel 
en santé mentale de Lorquin, l’Amarrage, le Centre 
social de la Croix-blanche, le Centre communautaire 
l’Amitié, le Centre de parrainage civique du Québec, 
La Chambre blanche, la coopérative Méduse, la 
Société du patrimoine urbain de Québec, Engramme, 
la Bibliothèque Gabrielle-Roy (Institut canadien 
de Québec), la Foire volume 1 MTL : l’art et 
le livre, les Rencontres vidéo en santé mentale 
de Paris, la Librairie Point de suspension, le 
Centre Bang, le Mois de la poésie, la Maison 
de la littérature, la Maison des métiers d’art 
EF�2VÏCFD�M�²DPMF�E�BSU�EF�M�6OJWFSTJUÏ�-BWBM�
l’Imprimerie Nicober, la microbrasserie artisanale 
la Korrigane et Recto-Verso.

La promotion

Au fil des années, Folie/Culture s’est démarquée 
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 promotion-
nel. La solide expérience que nous avons acquise 
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dans ce domaine est mise 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 
notre thématique. Ainsi, 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 buts, nous optons pour les re-
lations publiques et la promotion des activités. 
À chaque début de saison, nous faisons la pro-
motion de notre programmation auprès des médias 
locaux, régionaux et nationaux, et inscrivons nos 
activités dans les calendriers des organismes ar-
tistiques et communautaires.

Nous utilisons principalement Internet pour faire 
notre promotion, qu’il s’agisse de l’envoi de nos 
communiqués, des contacts avec les médias ou de 
l’inscription à des calendriers disponibles sur 
le Web. De plus, nous maintenons une présence im-
portante sur les médias sociaux par nos comptes 
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Facebook, Twitter et Instagram qui s’avèrent très 
efficaces pour la promotion de nos événements et 
pour informer le public de certains enjeux en 
santé mentale et en art.

Tout au long de l’année, nous avons pu compter sur 
les radios communautaires et publiques de Québec 
pour promouvoir nos activités. Des articles ont 
également été publiés sur les sites Web de Voir 
Québec, de Mon Saint-Roch et d’Impact Campus de 
l’Université Laval. Nous avons également eu des 
entrevues radio sur les ondes de CKIA et de CHYZ.

Conformément à nos objectifs, nous avons réussi 
à attirer deux types de publics à nos événements 
: l’un préoccupé par des problématiques en santé 
mentale et ses figurations, l’autre intéressé par 
les activités artistiques et la création inusitée 
et casse-gueule. Nous pouvons ainsi nous réjouir 
du bon taux de participation obtenu au cours de 
nos activités et conclure que nos efforts pour 
intéresser différents publics sont efficaces.

En faisant appel à des collaborateurs, collabo-
ratrices et partenaires issu.e.s des milieux so-
cial et artistique, nous favorisons un métissage 
de publics. C’est ainsi que nous avons rejoint, 
en 2018-2019, le public de La Chambre blanche, 
de la microbrasserie artisanale La Korrigane, de 
la coopérative Méduse, de la Maison des métiers 
d’art de Québec, de la Maison de la littérature, 
du Mois de la poésie et plus encore.

Les représentations

Tout au long de l’année, l’équipe a assuré la 
promotion de Folie/Culture auprès des organismes 
subventionnaires, de nos partenaires, de 
collaborateurs et collaboratrices potentiel.le.s 
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et de nos publics cibles. Nous sommes conscients du 
rôle primordial que jouent les contacts extérieurs 
dans le développement de notre programmation 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. Surtout, le 
mot communauté devient synonyme de soutien et 
d’entraide dans cette optique de consolidation.

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. Nous 
assistons aussi aux rencontres du Regroupement 
des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ) et 
à celles du Regroupement des centres d’artistes 
autogérés du Québec (RCAAQ).

Suite aux contrecoups de la réforme du système 
de santé et aux compressions amorcées depuis 
déjà plusieurs années par la Direction de la 
santé publique, Folie/Culture a multiplié 
ses représentations auprès du Centre intégré 
universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) 
dans le but de stabiliser son financement. Ainsi, 
Folie/Culture, maintenant dépourvue de 25 000 $ 
depuis 2 ans, a approché des acteurs et actrices 
œuvrant avec la Direction de la santé publique 
dans le but de stabiliser ses acquis. Ainsi, suite 
à différents pourparlers, la stratégie adoptée 
consiste à tenter d’être subventionnée par le 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
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(PSOC).

Beaucoup des rencontres de l’ancienne directrice 
ont eu cours dans l’optique d’encadrer la nouvelle 
direction. De fait, toute une série d’actions a 
pris place en ce sens. De plus, Folie/Culture a 
participé à la rencontre annuelle de mobilisation 
de l’Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP). Cette rencontre est un moment 
important pour faire connaitre l’organisme et 
recueillir plus d’information sur les organismes 
en santé mentale et les problématiques soulevées 
dans le milieu. 

Céline Marcotte, 
ancienne directrice de 
l’organisme, est allée 
représenter l’organisme 
lors de l’école d’été de 
l’Université Laval. Elle 
a profité de l’occasion 
pour présenter notre 
mission et offrir un 
panorama de l’historique 
de l’organisme. 

Nous assurons également 
une présence aux 
vernissages des centres 
d’artistes et autres 
galeries de Québec et 
à certains événements 
des organismes 
communautaires.

Au plan social, Folie/
Culture est membre de l’AGIR, de la Corporation de 
développement économique communautaire de Québec 
(CDECQ) et de l’AQRP. Dans le secteur culturel, 
Folie/Culture est membre du RCAAQ, des Tables des 
arts visuels du Conseil de la culture de Québec et 
du RAIQ. D’autre part, l’organisme est également 
membre de la Société de développement commercial 
de Saint-Roch (SDC).
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La distribution

Nous avons mis à jour de façon constante notre 
système de distribution et avons effectué des 
recherches pour trouver de nouveaux acheteurs et 
acheteuses. Ces recherches ont porté fruit. En 
effet, nous avons augmenté nos lieux de distri-
bution de nos livres et autres publications de 
manière considérable.
Nous avons renouvelé les ententes de consignation 
avec les librairies Pantoute de la rue Saint-Jean 
et de la rue Saint-Joseph, la Librairie Laliber-
té, Zone Université Laval et Le Port de tête, à 
Montréal. 

Certaines de nos publications sont aussi en vente 
à l’Œil de Poisson de Québec, au Centre Clark de 
Montréal ainsi qu’au Centre d’artistes en art 
actuel Regart de Lévis. Elles sont également of-
fertes en consultation dans certaines universi-
tés, à la Grande Bibliothèque de Montréal et au 
Musée national des beaux-arts du Québec. Depuis 
2016-2017, il est également possible de consul-
ter la majorité des publications de Folie/Culture 
dans le grand réseau des bibliothèques de la 
ville de Québec, aux bibliothèques de l’Universi-
té Laval et de l’Université du Québec à Montréal, 
et à la Bibliothèque ministérielle du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. 
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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. 
Bien que dans le domaine des arts l’appel à la 
contribution bénévole soit une chose répandue, 
Folie/Culture priorise la rémunération de toute 
personne ayant contribué à l’organisme. De fait, 
entendez ce remerciement immense des plus sincères 
et des plus doux adressé à celles qui ont soutenu 
Folie/Culture : Delphine Marcoux-Hébert, Lou 
Patouillard, Sophie Nicole, Gabrielle Morneau 
0VFMMFU�²MJF�%VCPJT�4ÏOÏDIBM�FU�.JDIFMMF�(BHOPO��

De plus, merci aux participants et participantes 
investi.e.s lors des deux Rencontres de fous. Ce 
type de rencontres fortes et importantes repose 
principalement sur la participation active de 
chacun de ceux et celles qui y sont convié.e.s. 
Merci de faire de ces moments d’importantes 
rencontres conjuguant déstigmatisation et art.

L’organisation

L’équipe de Folie/Culture était composée de la 
directrice Céline Marcotte et de l’adjointe ad-
ministrative Audrey Anne Béliveau, qui ont quit-
té l’organisme en 2019. Maintenant, l’équipe est 
constituée de stvn girard, directeur général, Mai 
Nguyen, adjointe administrative, et Laurence Bel-
zile, coordonnatrice à la programmation. À l’ex-
ception du poste de direction, ces postes sont de 
quatre jours par semaine dans le but d’offrir une 
plus grande flexibilité travail/famille et tra-
vail/travail autonome. Nous profitions de l’occa-
sion pour remercier mesdames Marcotte et Béliveau 
pour leur implication dans l’organisme. 

D’autre part, nous faisons appel à des profes-
sionnel.le.s externes selon nos besoins : révi-
seur linguistique, comptable, webmestre, techni-
cien.ne.s, graphiste, traducteur et traductrice. 
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Nous avons également recours à des artistes pro-
fessionnel.le.s pour animer nos ateliers de créa-
tion.

Afin d’assurer une formation continue, l’organisme 
donne la possibilité aux employées de s’inscrire 
aux formations qui sont offertes par le Conseil 
de la culture de Québec et par le RCAAQ. En mars 
2019, stvn girard a suivi une formation indivi-
duelle en comptabilité offerte par le RCAAQ ain-
si qu’une formation de perfectionnement indivi-
duel en organisme de bienfaisance enregistré par 
le Conseil de la culture de la ville de Québec. 
L’enseignement a été donné par Julie Picard, que 
nous remercions chaleureusement. De plus, toute 
l’équipe de Folie/Culture a suivi une formation 
spécifique au contrat d’artistes et a assisté à 
une conférence sur les droits d’auteur.e. Cette 
formation et cette conférence, présentées par 
Georges Azzaria, étaient offertes respectivement 
QBS�M�²DPMF�EFT�BSUT�WJTVFMT�EF�M�6OJWFSTJUÏ�-B-
val et l’Oeil de Poisson. 

L’organisme a bénéficié de plusieurs subventions 
du RCAAQ pour obtenir notamment un coaching de 
Pascale Landry, consultante en administration, 
qui accompagne le personnel et les membres du 
conseil d’administration dans le processus de 
transfert de direction. En plus, d’autres subven-
tions du RCAAQ ont permis d’offrir les formations 
susmentionnées à de faibles coûts pour l’orga-
nisme.
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Depuis peu, nous sommes maintenant un organisme de 
bienfaisance enregistré. Nous avons donc effec-
tué les changements nécessaires pour, notamment, 
émettre des dons de charité. Ainsi, tel que nous 
l’avions demandé en début 2018, nous avons ef-
fectivement reçu une réponse positive pour notre 
reconnaissance en tant qu’organisme de bienfai-
sance. 

Nos membres

Nous avons près de 75 membres en règle issu.e.s 
des milieux social et culturel ainsi que du grand 
public. Tous et toutes ont un intérêt commun pour 
les questions liées à la santé mentale, l’art et 
ses tergiversations hors du commun, et ont choisi 
d’appuyer l’approche unique de Folie/Culture. 

Nous continuons de recruter de nouveaux membres 
lors de nos événements. En plus d’élaborer une 
nouvelle stratégie annuelle, nous travaillons ac-
tuellement à ce que les renouvellements d’adhé-
sion soient envoyés par MailChimp. Rappelons que 
chaque envoi Mailchimp comporte toujours un lien 
vers notre site Internet pour devenir membre en 
ligne. Nous demandons également aux artistes qui 
participent à nos programmations d’adhérer à Fo-
lie/Culture. Dorénavant, les artistes qui parti-
cipent à notre programmation deviendront membres 
gratuitement.

Notons que nous avons dorénavant une section sa-
lon dans nos bureaux. Cette section est un espace 
convivial où les membres de Folie/Culture peuvent 
consulter nos cahiers et nos publications.
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Notre financement

Depuis que Folie/Culture fonctionne sur une 
base régulière (1996), elle a su convaincre les 
décideurs et décideuses sociaux et culturels de 
lui apporter leur soutien. L’organisme a ainsi 
diversifié ses sources de revenus et reçoit une 
subvention 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 certaine stabilité 
à l’organisme.

Par ailleurs, le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale nous accorde chaque année depuis 1999 une 
subvention substantielle pour lancer de nouveaux 
projets de sensibilisation et de promotion en 
santé mentale. Malgré les compressions en santé, 
nous avons reçu notre subvention encore cette 
année.

Nos principales sources de revenus autonomes 
restent les adhésions, les collaborations et la 
vente de publications. Folie/Culture a conclu des 
ententes et a obtenu des échanges de services qui 
sont portés aux livres. Ils prennent la forme de 
promotion, de prêt de locaux et d’équipements. 
Les collaborations avec La Chambre blanche, la 
Maison des métiers d’art de Québec et l’Atelier 
de la mezzanine en sont des exemples.

Les instances gouvernementales liées à la santé 
mentale ont fourni 25 % de notre financement total 
(30 % en 2017-2018). Les ministères et organismes 
du domaine culturel ont contribué à hauteur de 65 
% (57 % en 2017-2018), et nos revenus autonomes 
ont été de 10 % (11 % en 2017-2018).
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Statistique des personnes desservies 
selon les activités présentées

Activités

Désanimés3           x    x
Post -                 x
Prix Garde-fou      x
Minutes vidéo  à Lorquin           x    x x
et à Paris
Atelier Les honneurs    x x
Exposition Faire honneur       x x x
Empreintes à porter          x
Installation drapeau des fous   x    x
Salon des Impostures     x
Lancement du Grand Banquet   x x
Intervention au Mois de la    x
poésie
Atelier avec Diego Herrera   x x
Atelier de BD          x x
Rencontre de fous        x x
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Statistique des objectifs atteints 
selon les activités présentées

   
 
             

Activités 

Désanimés 3         x x
Post -                  x x
Prix Garde-fou        x x 
Minutes vidéo à Lorquin      x x x 
et à Paris
Atelier Les honneurs   x      x
Exposition Faire honneur      x x    
Empreintes à porter       x    x    x
Installation drapeau des fous x x x 
Salon des Impostures  x x  
Lancement du Grand Banquet x x x 
Intervention au Mois de la x x  
poésie
Atelier avec Diego Herrera   x x
Atelier de BD          x x
Rencontre de fous        x x 
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