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FOLIE/CULTURE PRÉSENTE DSM-V+ 
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2006 

 
Un événement international en art et en santé mentale 

Québec, le 19 septembre 2006. Octobre en Folie/Culture, octobre en art, 
octobre en santé mentale, Folie/Culture comme un syndrome magnifique qui 
(dé)contamine le centre-ville de Québec. Cinq jours de lucidité au cours 
desquels 80 invités, malades de vérité, viennent bousculer, chambouler, 
maltraiter les idées reçues d’un manuel, le DSM (Diagnostic and Statistical 
manual of mental disorders), outil de référence mondial de classification des 
troubles mentaux. 
 
Folie/Culture existe depuis plus de 20 ans sur la scène artistique et sociale de 
Québec pour sensibiliser et informer la population ainsi que pour promouvoir 
les productions artistiques reflétant le résultat de recherches personnelles et 
ayant un rapport étroit avec l’émotion et la folie. Toujours novatrice dans ses 
démarches, Folie/Culture présente ici un événement majeur en art et en santé 
mentale qui souhaite mettre en lumière cette trop singulière façon qu’ont les 
médecins et l’industrie pharmaceutique de « pathologiser le vivant », de 
convaincre les citoyens qu’ils sont tous des malades qui s’ignorent. 
 
Du 11 au 15 octobre, l’art et la santé mentale s’enlacent à travers une série 
d’expositions, un débat, des conférences, des tables rondes, des films, un 
laboratoire de jeune création en théâtre, des manœuvres, un Putain de bal 
masqué pervers, une soirée de brèves interventions dans une ambiance de délire 
sur fond de bal masqué. Les invités proviennent du Québec, du Canada, des 
États-Unis, de France, d’Allemagne, de Finlande et de Grande-Bretagne. 
 
 
LES HUIT VOLETS DE L’ÉVÉNEMENT DSM-V+  
Conférences et tables rondes rassemblent des conférenciers (chercheurs, 
journalistes, psychiatre, intervenants) et des panélistes autour des 
manifestations artistiques et des grands thèmes. 
 
1- Conférences : 
 Jörg Blech, auteur et journaliste scientifique rattaché au journal Der 
Spiegel (Allemagne).  
 Sujet de la conférence : Les inventeurs de maladie : Manœuvres et 
manipulations de l’industrie pharmaceutique. En anglais, avec traduction 
simultanée. 
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 Paula J. Caplan, docteure en psychologie, chercheure, clinicienne, auteure 
(Boston, États-Unis).  
 Sujet de la conférence : Le diagnostic psychiatrique n’est pas scientifique; il 
est partial, politique et dommageable. D’après son livre They Say You’re 
Crazy : How the World’s Most Powerful Psychiatrists Decide Who’s Normal. 
En anglais, avec traduction simultanée. 
 
 David Cohen, docteur en travail social, chercheur, enseignant et 
auteur (Miami, États-Unis).  
 Sujet de la conférence : la « libéralisation » de la médication, l’abolition de 
la prescription, l’auto-médication comme forme paradoxale de résistance 
populaire envers la pathologie du vivant. 
 
 Patrick Coupechoux, journaliste au Monde diplomatique et auteur 
(Villejuif, France). 
 Sujet de la conférence : Folie et société, autour de son livre Un monde de 
fous. Comment notre société maltraite ses malades mentaux.  
 
 Philip Thomas, chercheur au Center for Citizenship and Community 
Mental Health (Bradford, Angleterre). 
 Sujet de la conférence : Postpsychiatry, sur le mouvement post-
psychiatrique en Grande-Bretagne. En anglais, avec traduction simultanée. 
 
2- DSM-V+ à vif (tables rondes quotidiennes) : 
Public, artistes, participants, intervenants et bénéficiaires en santé mentale sont 
invités à partager leur sensibilité sur la question de la « pathologisation » du 
vivant.  
 
 Ariane Émond, journaliste indépendante (Montréal, Canada). 
 
 Jean-Étienne Poirier, anthropologue, enseignant, fondateur et 
coordonnateur de l’organisme Khamtaar. (Québec, Canada). 
 
 Nicolas Reeves, architecte, chercheur en arts robotiques, créateur en arts 
médiatiques et professeur à l’École de Design de l’UQAM (Montréal, Canada). 
 
 Alain-Martin Richard, artiste et commissaire en arts visuels, enseignant et 
membre du comité de programmation de Folie/Culture (Québec, Canada). 
 
 Luc Vigneault, ex-psychiatrisé, usager et coordonnateur de l’APUR 
(Québec, Canada). 
 
Animateur : Guy Sioui Durand, Huron-Wendat, sociologue et critique d’art 
(Québec, Canada). 
 
 
 
3- Débat : 
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Le traitement journalistique des pratiques de l’industrie pharmaceutique : 
couverture objective ou publi-reportage?  
 
 Patrick Coupechoux, journaliste, journal Le Monde diplomatique 
(Villejuif, France).  
 
 Jules Richer, directeur de l’information, quotidien Le Devoir (Montréal, 
Canada). 
 
 Florian Sauvageau, directeur du Centre d’étude sur les médias, journaliste, 
chercheur et professeur à l’Université Laval (Québec, Canada).  
 
 Yanick Villedieu, journaliste à la radio de Radio-Canada (Montréal, 
Canada). 
 
Animatrice : Ariane Émond, journaliste indépendante (Montréal, Canada). 
 
4- Manœuvres villageoises et interventions ruerales 
La rue comme espace public, comme zone revendiquée par le citoyen, comme 
lieu d’exposition transparent. Les quatre artistes manœuvriers réalisent leur 
projet pendant 5 jours au centre-ville de Québec. Les artistes invités : Christian 
Barré, Claudine Cotton, Cindy Dumais, Noïzefer CWU. 
 
5- Le putain de bal masqué pervers 
Une soirée festive, des performances, une fête sans retenue. De brèves 
interventions dans une ambiance de délires sur fond de bal masqué. Une finale 
de lancer de nains de jardins ! Artistes invités : Nathalie Derome et Frank 
Martel, Les Fermières Obsédées, Suzanne Joly, Nahed Mansour, Hélène 
Matte, Christian Messier, Boris Nieslony, Julie Andrée T., Roi Vaara. 
 
6- Les fauves du réel (films et vidéos) en codiffusion avec Antitube 
Sur le thème « pathologie du vivant », des projections de vidéos et de films 
sous forme de documentaires et de fictions ainsi que les Minutes vidéos de 
Folie/Culture 2006. 
 
7- Espace bidules en codiffusion avec Avatar  
Dans cet espace consacré aux arts médiatiques sur le thème « Les machines 
folles qui veulent être des humains », sont présentées des sculptures, des 
créations sonores et des spatialisations construites comme des objets 
anthropomorphiques qui auraient perdu la tête. 
 
Les deux artistes : Diane Landry (Québec) Le Bouclier magique, une œuvre 
« mouvelle » qui tente de modifier la mémoire émotionnelle liée à la 
reconnaissance des objets. Nicolas Reeves (Montréal) ROM<evo>. Trois 
automates volants ou aérobots entrent en interaction avec les visiteurs. En 
première mondiale. 
8- Les labos de la jeune création théâtrale DSM-V+ 
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Tentative d’exploration des zones troubles du cerveau humain par un théâtre 
axé sur l’organique, théâtre progressif qui se construit en trois jours, dans une 
alternance d’improvisation, d’écriture et de mise en scène. Chaque jour, le 
public assiste aux versions successives.  
 
La direction artistique est assurée par Frédéric Dubois; les textes sont de 
l’auteur Daniel Danis; la mise en scène de Christian Lapointe; la 
scénographie de Jean-François Labbé; la musique de Pascal Robitaille. Les 
comédiens sont : Solange Alary, Lucien Ratio, Olivier Lépine, Sylvio 
Manuel Arriola et Maryse Lapierre. 
 
Direction artistique de DSM-V+ 
DSM-V+, produit par Folie/Culture, est conçu et réalisé par le comité de 
programmation composé de Marie-Claude Huot, anthropologue, Céline 
Marcotte, directrice de Folie/Culture, Catherine Plaisance, artiste 
professionnelle, Alain-Martin Richard, artiste professionnel et enseignant, 
Benoît Côté, directeur de PECH, Charles Rice, coordonnateur de l’AGIR. 
 
Collaborateurs et projets associés à l’événement DSM-V+ 
VU présente les expositions Les cadavres anticipés de Matthieu Brouillard et 
le projet inédit Je ne trouve pas ma montre, elle ne s’est pourtant pas envolée 
de Diane Landry, du 13 octobre au 12 novembre. 
 
Engramme édite et expose du 11 au 29 octobre, sous le nom de Code Blanc, 
un livre d’artistes sur les maladies oubliées. Ces centres tiennent leur 
vernissage le 13 octobre à 20 h. 
 
L’Atelier de la mezzanine, atelier de création communautaire, collabore à 
l’événement de manière spéciale. Surprise! 
 
Avatar et Antitube sont codiffuseurs d’un volet expositions et d’un volet films 
et vidéos de DSM-V+.  
 
Les Productions Recto-Verso, codiffuseur de : Le putain de bal masqué 
pervers. 
 
www.folieculture.org 
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