
	
 
 
 

 
 
 

 
 

ATELIER DE CRÉATION DE BANDES DESSINÉES 
Invitation à participer  

 

 

	

 

 

Québec, le 2 octobre 2019 — Folie/Culture vous invite à 
venir déployer votre imaginaire par l’entremise de la 
bande dessinée. L’activité, réservée en priorité aux 
personnes ayant ou ayant eu un problème de santé 
mentale, sera animée par l’artiste Francis Desharnais, 
assisté par Julien Dallaire-Charest. 

 
Découvrir la bande dessinée, en lire et en faire! 
Folie/Culture propose un atelier où chaque participant pourra s’initier aux 
différentes étapes de création d’une bande dessinée par le biais d’une série 
d’exercices. Au terme de ces six ateliers, les participants auront réalisé une à 
deux planches de bandes dessinées. 
 
Francis Desharnais signe La petite Russie en 2018. La critique réserve un chaleureux 
accueil à cette histoire se déroulant dans l’Abitibi des années 1940 à 1960. « Oeuvre 
grandiose » pour les uns, elle est pour d’autres le « livre de l’année ». On doit 
aussi à Desharnais La guerre des arts, Les chroniques d’une fille indigne et 
Burquette, entres autres. En plus de ses onze bandes dessinées parues, il a aussi 
réalisé des courts-métrages pour l’Office national du film et participé à plusieurs 
spectacles intégrant le dessin aux arts de la scène.  
 
Dates : les mercredis 23 et 30 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre 2019 
Horaire : de 13 h à 17 h 
Exigences : absolument aucune, sinon de la motivation! 
Préalable : être membre de Folie/Culture (entre 5 et 20 $ selon vos moyens)  
Coût : gratuit !  
Matériel : fourni 
Nombre de participants : 8 personnes 
Date limite d’inscription : le 17 octobre 2019 
Pour vous inscrire : 418 649-0999 ou programmation@folieculture.org 
 
 
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. 
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