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LOT DE FOLIE 
 

 
Québec, le 18 novembre 2019 - En ces jours enneigés, Folie/Culture invite ses 
membres, ou toute personne souhaitant le devenir, à participer à un tirage 
festif inédit. Pour vous inscrire, il suffit de devenir membre ou de renouveler 
votre cotisation. Vous courrez ainsi la chance de gagner un des trois lots de 
folie lors du tirage le 16 décembre 2019.  
 
Chaque Lot de folie comprend : 

 Recueil – Un long soir, Éditions la Peuplade, Paul Kawczak 
 Recueil – L’extincteur adoptif, Moult Éditions, Paul Kawczak 
 Revue – Numéro 256 du magazine Vie des arts 
 Abonnement de 1 an à Vie des arts 
 Cahier Folie/Culture n° 11 – Nappe sur la normalité ostentatoire 
 Œuvre Tote bag –ÊTRE REMPLAÇABLE, PERFORMANCE INVISIBLE N°146, STEVE 

GIASSON 
 Publication de Folie/Culture – Le Grand Banquet du 33e 
 Publication de Folie/Culture – Blogueurs en captivité 

Québec/Montréal/Saguenay 
 Publication de Folie/Culture – Extase, la vie et autres pratiques 

extatiques 
 Publication de Folie/Culture – Loser 
 Publication de Folie/Culture – Petit dictionnaire des idées reçues sur la 

folie et autres considérations 
Publication de Folie/Culture – DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques 
Publication de Folie/Culture – Les passés et futurs troubles 
Publication de Folie/Culture et de la revue Santé mentale au Québec – La 
pensée critique en santé mentale  
Autres objets folieculturiens 

 
L’ensemble totalisant une valeur de 270,00$ 

 
Pour devenir membre de Folie/Culture ou renouveler votre cotisation, visitez 
notre site web à l’adresse suivante: https://folieculture.org/fr/devenir-
membre-de-folieculture/ ou écrivez-nous à admin@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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