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Du point de vue de l’art, ce constat s’impose. Et du
point de vue de la santé mentale, nous sommes

aussi tentés d’entériner cette phrase énigmatique
mais percutante de l’écrivain tchèque. En effet, on
perçoit dans l’air ambiant un phénomène inquiétant
qui tend à classifier comme « pathologiques » des
comportements et attitudes qui par ailleurs nous
apparaissent plutôt comme singuliers et anodins,
quoique se situant dans la marge du convenu.
Puisque nous croyons qu’au contraire il est salutaire
de se « déshabituer au consensus du quotidien »,
nous nous interrogeons encore et toujours sur les
conséquences de cette pathologisation généralisée
du vivant. Les enjeux sont majeurs puisqu’ils portent
sur la dépendance systématique de tous envers 
la médecine, la psychologie, la psychiatrie, les
pharmaceutiques, sur une uniformisation des
syndromes et de leur traitement, comme le DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) par exemple, sur l’exclusion sociale, 
sur l’enfermement dans un monde parallèle, 
fût-il en asile ou ouvert dans la rue.

L’événement DSM-V+, Dévidoir de Syndromes
Magnifiques, par mimétisme avec le psychologisme
qui envahit toutes les sphères de l’activité humaine,
propose pareillement de questionner divers aspects
de notre fonctionnement en société. Nous avons
invité des spécialistes des maladies oubliées, artistes,
psychologues, intervenants communautaires,
thérapeutes, anthropologues, sociologues et
journalistes à porter un regard critique, humoristique,
ironique, voire déviant sur les pratiques en art et en
santé mentale. 

Notre intention est de produire un DSM-V+, comme
dévidoir de syndromes magnifiques, avant la parution
du prochain DSM-V officiel, prévue pour 2008. Les
participants vont donc chacun à leur manière
interroger les pratiques actuelles dans l’art et dans la
folie, proposer des maladies oubliées, réfléchir sur les
enjeux évidents et les dessous moins évidents de
l’emprise de la médecine et des pharmaceutiques sur
nos vies et nos porte-monnaie. Nous vous proposons
une programmation à volets multiples : manœuvres
villageoises et interventions ruerales, performances,
films et vidéos, théâtre, conférences, débat, tables
rondes, installations et expositions. Le résultat de 
ce gigantesque remue-méninges deviendra notre
contribution dans le présent débat mondial.

À l’image de la composition et des préoccupations de
Folie/Culture, le Dévidoir de Syndromes Magnifiques
se déploie dans différentes zones du centre-ville : la
rue, Méduse, le Café rencontre centre-ville, le Musée
de la civilisation, le Théâtre Périscope, l’espace
médiatique. Pour occuper cette géographie, nous
avons invité plus de quatre-vingts personnes du
Québec, de l’Ontario, des États-Unis, d’Allemagne, 
de Finlande, de France et d’Angleterre. Nous avons
conçu le programme de manière à ce que le public
puisse suivre toutes les manifestations artistiques et
assister à toutes les discussions, qu’il puisse explorer
avec nous les formes et questionnements sur l’art et
la santé mentale comme deux aspects névralgiques
de la culture et du paysage humain.

Alain-Martin Richard
Pour le comité de programmation de Folie/Culture

DSM-V+,
« Pour la dernière fois, la psychologie »

Kafka, 1914
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Dès 1984, pour le premier Festival international Folie/Culture, il nous semblait justifié d’associer
étroitement les problématiques sociales et culturelles non pas pour confondre art et folie, ni dans le
simple but d’élargir les publics visés, mais plutôt pour jeter un pont entre des circulations sociales qui 
se cherchent et désigner collectivement de semblables intolérances, résistances et mises en marge.
Pour sa deuxième édition, en 1987, le Festival international Folie/Culture voulait amener un public de
non-initiés à s’intéresser aux manifestations culturelles générées par le phénomène de la folie de 
même qu’à ses incidences sociales.

Folie/Culture n’est plus un festival. Depuis 1996, nos interventions sont continues et occupent une
présence constante dans le paysage artistique et social. Régulièrement, nous proposons des événements
de sensibilisation, d’information et de promotion, liés au champ de la santé mentale, qui empruntent des
pistes de recherche inusitées. Soutenue dans son action par de nombreux partenaires du réseau des
organismes culturels et complice des groupes-ressources œuvrant dans les domaines de la santé 
mentale et de l’intervention sociale, Folie/Culture a développé au cours des années une approche de
sensibilisation atypique.

Canalisant son action dans cette zone où se rencontrent le culturel et le social, Folie/Culture a pris parti 
pour les expressions ayant un caractère novateur dans l’élaboration de ses stratégies d’intervention. Cette
position est motivée par une certaine analogie entre l’expression de la folie et le processus de création;
dans l’une comme dans l’autre s’exprime ce qui, dans l’être humain, résiste à la domestication et dérange
les habitudes de penser, de sentir et d’éprouver le réel. Elle traduit aussi la volonté de faire s’écrouler une
certaine manière de voir selon laquelle ce qui concerne la folie ne serait que l’affaire des fous et de leur
médecin traitant, et ce qui concerne l’art, que celle des artistes et de leur public.

Il n’est pas étonnant, dans ce contexte, que les événements organisés et promus par Folie/Culture 
portent la marque de la multidisciplinarité. Que ce soit dans le cadre d’événements thématiques ou de
manœuvres publiques, la manière de faire suppose la participation de personnes-ressources d’horizons
divers : artistes, critiques, intervenants sociaux, philosophes… ou personnes ayant des problèmes de
santé mentale. À preuve, DSM-V+ que nous vous proposons et qui s’inscrit dans la lignée des festivals 
de 1984 et de 1987.

L’événement DSM-V+ est dédié à Louis Brunelle dont le décès est survenu le 12 juin dernier. Depuis
plus de vingt ans, l’histoire de Folie/Culture, son évolution, ses orientations, ses choix, tant sociaux
qu’artistiques, ont été intimement liés à son implication. Il assurait la présidence de notre organisme
depuis 1994. Louis aurait été, croyons-nous, très fier de DSM-V+. 
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Quelle que soit la culture, son maudit – qu’il soit poète ou fou –
la trouble comme une clef unique oubliée à l’intérieur.

Catalogue Folie/Culture 1987

Céline Marcotte
Directrice
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Le milieu de la santé mentale porte ses contradictions. D’un côté,
on n’a jamais tant parlé de rétablissement, de pouvoir d’agir,
d’autodétermination des personnes, de changement de paradigme,
de mutation quant à notre façon de comprendre la santé mentale 
et d’interagir avec elle. De l’autre, le milieu de la santé mentale
demeure dominé par des « fondamentalistes » qui carburent aux
gènes et aux neurotransmetteurs.

Nous avons demandé à des libres-penseurs, professeurs, journalistes,
psychiatres et psychologues des deux côtés de l’Atlantique de nous

entretenir des principaux enjeux actuels : la classification diagnos-
tique, notre fonctionnement en société, la « pathologisation » 
du vivant, la toute-puissance de l’industrie pharmaceutique, nos
dépendances postmodernes. Dans la foulée, les conférenciers 
nous suggéreront des propositions, solutions, ou pistes « post-
postmodernes ». 

Les textes des conférenciers seront publiés dans la revue 
Santé mentale au Québec, édition printemps 2007.

Les cinq conférences À l’auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Gratuit

Docteur en travail social,
chercheur et enseignant, 
David Cohen se concentre sur la
description et la compréhension
de l’utilisation de drogues dans

un cadre social, culturel et clinique. Sa pratique 
de psychothérapeute l’amène à travailler avec 
des enfants et des adultes qui veulent délaisser 
les pilules grâce à des moyens alternatifs. Ici, 
il partage son intérêt pour la libéralisation de la
médication et l’abolition de la prescription.

David Cohen 
(États-Unis)
L’automédication

Mercredi 11 octobre à 14 h

Journaliste au Monde diplomatique
et auteur, Patrick Coupechoux
s’élève contre la conception
biologique de la folie et sa
banalisation dans la notion de santé

mentale, et plaide pour une psychiatrie humaniste.

À travers son regard acéré sur le rapport que chaque
époque a avec la folie, son ouvrage Un monde de fous.
Comment notre société maltraite ses malades
mentaux montre comment le libéralisme traite le
problème de la souffrance psychique.

Patrick Coupechoux
(France)
Un monde de fous

Jeudi 12 octobre à 14 h
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Chercheur, pionnier et leader du
mouvement de psychiatrie critique
en Angleterre, Philip Thomas
propose une réflexion approfondie
sur l’identité, sur l’histoire du
champ psychiatrique et sur la
responsabilité des psychiatres.

Avec la « postpsychiatrie », il nous
entraîne vers une éthique comme
axe privilégié de son inscription
dans le champ du soin, contrai-
rement à la psychiatrie contem-
poraine soumise à l’emprise du
discours biomédical et à des
impératifs économiques et
technicistes d’efficacité.

Philip Thomas  
(Angleterre)
La postpsychiatrie

Vendredi 13 octobre à 14 h
En anglais, traduction simultanée 
en français

Docteure en psychologie,
chercheure et auteure, Paula J.
Caplan fut également consultante
pour le Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
(DSM-III).

Dans son ouvrage They Say You’re
Crazy : How the World's Most
Powerful Psychiatrists Decide
Who's Normal, elle dénonce la
pratique du DSM de cataloguer
les soucis de la vie comme de
nouvelles « maladies mentales » 
et montre à quel point le diagnostic
psychiatrique est partial, politique
et dommageable.

Paula J. Caplan   
(États-Unis)
Le diagnostic psychiatrique :
scientifique ?

Samedi 14 octobre à 14 h
En anglais, traduction simultanée 
en français

Après des études en chimie
biologique, Jörg Blech est
maintenant journaliste rattaché 
à l’hebdomadaire Der Spiegel.

Son livre Les inventeurs de 
maladies : manœuvres et
manipulations de l’industrie
pharmaceutique synthétise sa
propre enquête sur les dangers
menaçant les patients, malades 
ou prétendus tels. Il nous informe
qu’aujourd’hui, les professionnels
de la santé semblent vouloir
trouver une maladie pour chaque
molécule fabriquée plutôt qu’un
traitement pour chaque maladie.

Jörg Blech   
(Allemagne)
Les inventeurs de maladies

Dimanche 15 octobre à 12 h 30
En anglais, traduction simultanée 
en français

Les cinq conférences
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Une initiative d’économie sociale développée par Carrefour Tiers-Monde, l’Autre Jardin est une auberge résolument
urbaine et contemporaine pour une contribution au développement durable et équitable de notre planète.

An innovative social economy initiative developed by Carrefour Tiers-Monde, l’Autre Jardin is a decidedly urban and
contemporary inn vying for contribution to a sustainable and fair development of our planet.

365, boulevard Charest Est, Québec (Qc) G1K 3H3

www.autrejardin.com  •  info@autrejardin.com

Tél. : 418 523-1790  •  1 877 747-0477

- 27 chambres / 27 rooms

- Décor chaleureux et original / Warm
and original ambiance

- Petit déjeuner buffet / Buffet breakfast

- Salle de conférence / Meeting room

- Internet sans-fil / Wireless Internet

- Boutique Équimonde / Équimonde boutique

DISTINCTIVELY
RESPONSIBLE

Hôtel officiel de l’événement DSM-V+
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Depuis deux ans, les pays industrialisés sont secoués par des scandales
impliquant l’industrie pharmaceutique : collusion entre membres du comité
de rédaction de certaines revues scientifiques et l’industrie pharmaceutique,
tripatouillage d’études « scientifiques » afin de les rendre acceptables aux
agences qui vérifient l’innocuité des médicaments.

« Médicaments cherchent malades », titrait Le Monde diplomatique dans 
son édition de mai 2006. Pas une semaine ne se passe sans l’annonce ou la 

« découverte » d’un nouveau trouble, avec, en filigrane, le médicament qui 
« semble donner de bons résultats ».

Sous le couvert du « scientisme », on vend aujourd’hui des pilules comme
jadis des onguents miracles dans les fêtes foraines. Comment développer
l’esprit critique des mass médias devant l’industrie pharmaceutique ? 
Les médias servent-ils tout bonnement de courroie de transmission aux
compagnies pharmaceutiques pour la mise en marché de leurs produits ?

Le débat
La presse et l’industrie pharmaceutique, 
ou l’art d’encapsuler la condition humaine

Jeudi 12 octobre à 15 h 30
À l’auditorium du 

Café rencontre centre-ville
Gratuit

Patrick Coupechoux
(Villejuif, France)

Yanick Villedieu
(Montréal)

Jules Richer   
(Montréal)

Florian Sauvageau
(Québec)

Ariane Émond
(Montréal)

ANIMATRICE Figure très connue dans le domaine des communications, Ariane Émond se distingue aussi bien à titre
de journaliste, de scénariste, de recherchiste que d’animatrice.

Elle a marqué le paysage social et politique du Québec. Depuis 15 ans, elle anime de nombreux débats
publics sur des enjeux sociaux.

Patrick Coupechoux pose un
regard critique sur les maux qui
sévissent dans notre société.
Son travail en tant que journa-
liste le mène à explorer des
thématiques variées mais qui 
ont en commun de faire la
lumière sur des sujets qui ont
trait à notre humanité. Il est
originaire de Villejuif, ville qui
abrite une des quatre unités pour
malades difficiles en France. 
Nul doute que cette proximité a
eu une grande influence sur le
journaliste, l’écrivain, l’homme.

Diplômé de l’École supérieure de
journalisme de Lille (France),
Yanick Villedieu travaille au
Québec en tant que journaliste
scientifique, auteur et animateur
pour Radio-Canada. Depuis près
de 25 ans, il y présente avec brio
Les Années lumière, grande
fenêtre sur les sciences. Il expose
également sa passion pour la
médecine et la biologie dans la
presse écrite avec L’actualité. Il a
signé La Médecine en observation
(1991) et Un jour la santé (2002)
aux Éditions du Boréal.

Jules Richer a fait ses études
en journalisme à l’Université
du Québec à Montréal.
D’abord stagiaire au magazine
L’actualité et à La Presse, il a
travaillé comme journaliste
dans plusieurs quotidiens dont
La Presse, le Journal de
Montréal, La Voix de l’Est et 
Le Droit, ainsi qu’à la Presse
Canadienne, où il a également
été responsable du service
français. Depuis 2002, Jules
Richer est directeur de
l’information du Devoir.

Florian Sauvageau est professeur
titulaire au Département d’infor-
mation et de communication de
l’Université Laval à Québec. Il est
aussi directeur du Centre d’études
sur les médias et coordonnateur
des activités de la Chaire de
journalisme scientifique
BellGlobemedia. Journaliste
d’expérience, il a dirigé la rédac-
tion du quotidien Le Soleil et a
animé de nombreuses émissions à
la radio et à la télévision de Radio-
Canada où il commente toujours
fréquemment la vie des médias.

Radiodiffusé en direct sur les ondes de Radio Basse-ville CKIA-FM 88,3 Québec.
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Le DSM-V+ à vif se présente comme une série de tables rondes du 
midi qui proposent une lecture immédiate de l’événement et une
extension de celui-ci dans le vif de l’action. L’animateur Guy Sioui
Durand et nos invités Ariane Émond, journaliste, Luc Vigneault,
intervenant, Jean-Étienne Poirier, anthropologue, et Nicolas Reeves,
artiste, reviendront au jour le jour sur les propositions faites par les
conférenciers et les artistes. Il s’agit de tables rondes ouvertes où 
le public est invité à participer, un lieu de parole pour tenter de
décrypter et d’élargir la matière vive du DSM-V+. Est-ce que l’art,
comme la santé mentale, est conditionné et déterminé par les outils 

de diffusion ou de production : on pense ici aux réseaux et infra-
structures de l’art ou aux pharmaceutiques milliardaires ? Comment
sortir l’art de son espace protégé et l’injecter dans le quotidien ? Les
machines folles participent-elles à notre compréhension du monde ? 
Le théâtre peut-il surgir dans l’action ? De quelle manière l’art peut-il
redevenir une catharsis sociale ? Est-ce désirable ? Et bien d’autres
questions... Dans la même salle, nous ouvrons un dazibao, en guise de
dévidoir, à tous les intervenants et au public. Ce mur capteur prendra 
la mesure fluctuante de l’événement.

12, 13 et 14 octobre à 12 h
Essai d’extraction, 15 octobre à 16 h

À l’auditorium du Café rencontre centre-ville
Gratuit

Ariane Émond est tout à la fois journaliste
indépendante, auteure-conseil en cinéma
documentaire et cofondatrice du magazine 
La vie en rose. Elle a touché à tous les aspects de
la communication écrite et audiovisuelle. Son intérêt
pour les questions sociales et culturelles traverse
son engagement professionnel. Elle a publié,
notamment, Les Ponts d’Ariane (VLB, 1994) 
et a dirigé pendant deux ans Culture Montréal, un
organisme citoyen dédié aux questions culturelles.

Jean-Étienne Poirier est anthropologue, enseignant,
fondateur et coordonnateur de l’organisme de
recherches anthropologiques et de coopération
internationale Khamtaar. Poirier s’investit également 
en vidéo documentaire et en éducation où il cultive 
une vision de l’interculturel à la fois créative et
pragmatique. Aventurier qui raconte ses rencontres, 
il a publié entre autres des récits vécus en Mongolie :
Cent jours sous le ciel de la Mongolie (Éditions du
Septentrion, Shambhala Publications).

DSM-V+ à vif

Ariane 
Émond 
(Montréal)

Jean-
Étienne 
Poirier  
(Québec)
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Alain-Martin Richard 
(Québec)

Coauteur de Performance au/in Canada 
1970-1990, membre de plusieurs collectifs 
dont Inter/Le Lieu et The Nomads, il a publié
de nombreux articles sur l’art, le théâtre, la
performance. Comme artiste, il est passé du théâtre à la
performance, ici et ailleurs. Il a créé les événements Marathon
d’écriture, NeoSon(g) Cabaret, Symposium d’Amos et de Moncton,
etc. Présentement membre actif de Folie/Culture, il s’intéresse à
l’art comme manœuvre.

Nicolas Reeves est architecte de
formation. Passionné par les
environnements urbains denses 
et complexes comme les villes
traditionnelles et les bidonvilles, 
il propose depuis dix ans des
installations en arts technologiques
qui ancrent la notion de lieu dans 
la question de la relation : relation
des lieux entre eux, à l’espace, 
aux objets, à la nature et aux
autres, ces relations que les
humains tentent d’établir quoi 
qu’il advienne, même dans ces
situations où elles sont à 
l’évidence impossibles.

Huron-Wendat, sociologue,
critique et commissaire d’art
actuel de Québec, Guy Sioui
Durand privilégie les marges 
du social et de ses imaginaires.
Solidaire de l’aventure de
Folie/Culture depuis 1995, il 
a animé les discussions des
événements Les passés troubles
et Les futurs troubles. À titre 
de commissaire de Urbaine 
Urbanité III, il a invité l’organisme
à y présenter Les grands
débordements. Bel orateur, 
Sioui Durand y a déployé ses 
« animations-performances ».

Luc Vigneault est une personne
vivant avec un problème de santé
mentale. Il est coauteur, avec
Suzanne Cailloux-Cohen, du récit
Aller-retour au pays de la folie,
publié aux Éditions de l’Homme 
en 1997. Il est aujourd’hui
intervenant, conférencier
international, consultant pour
diverses organisations ainsi que
formateur. Il aborde principalement
les thèmes des médicaments de
l’âme, de l’appropriation du
pouvoir, de l’insertion et du
maintien au travail.

DSM-V+ à vif, essai d’extraction
Dimanche 15 octobre à 16 h

En finale du DSM-V+ à vif, l’ultime rencontre, tel un
poème vibrant, construit à même la matière créée au
cours des derniers jours, devient un survol spontané des
maladies oubliées à partir du dévidoir, des conférences,
des productions artistiques, des débats. Qu’est-ce qui
polarise l’esprit et le regard, qu’est-ce qui grave une
empreinte dans notre sensibilité ? Du texte, de la voix,
des images, de l’encre, de la gorge, des pixels. 
Ce sera pas triste quand votre voix s’y ajoutera. 
Cet essai d’extraction est une présentation originale 
d’Alain-Martin Richard. 

Luc 
Vigneault  
(Québec)

Nicolas 
Reeves 
(Montréal)

Guy 
Sioui 
Durand
(Québec)

Animateur



manœuvres

La manœuvre se déploie dans le tissu social, elle s’y appuie pour réaliser son projet. Elle se présente
comme une tentative de travailler avec un matériau inusité, qui est le citoyen lui-même. La manœuvre
se concrétisera par une adéquation de sensibilité entre artistes et citoyens. En ce sens, voici un art qui
risque à chaque fois de ne pas exister et surtout de ne pas être vu de manière habituelle. Déjà, par leur
dispersion dans la ville, ces interventions ruerales reposent sur une occupation intrusive du paysage
humain. Nous avons convié les artistes manœuvriers à travailler au centre-ville. Dans ce confinement
géographique quand même assez vaste, vous aurez la chance de croiser l’un ou l’autre des projets en
cours de réalisation.

Interventions sporadiques 
au centre-ville de Québec

Du mercredi 11 au 
dimanche 15 octobre

Gratuit
Information : www.folieculture.org

649-0999
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Il existe un trouble qui suscite le bonheur. Une maladie
délaissée, guère estimée dans notre société où la solitude
constitue la norme. Attention ! Il est vrai que le trouble en
question peut être dur pour l’ego, peut rendre émotif et même
émouvant. C’est justement pour ces raisons qu’à l’aide d’une
mélodie envahissante, Claudine Cotton désire répandre ce
beau virus, en faire une obsession, un véritable poison.

Artiste multidisciplinaire, Claudine Cotton vit au Saguenay.
Privilégiant la manœuvre et l’installation, elle procède par
transactions poétiques et effleurements de l’autre, autant 
pour nourrir ses projets que pour permettre leurs hybridations,
voire leurs détournements. Depuis 1992, son travail a été
présenté à titre individuel ou lors d’événements collectifs au
Québec, au Canada et en Europe. Elle est l’un des membres
fondateurs des ateliers d’artistes TouTTouT et du centre
d’artistes LOBE.

Claudine Cotton (Saguenay)

Maladie d’amour

Se couvrir, 
Cardiff, 2003

Manœuvres villageoises

Christian Barré vit et
travaille à Montréal.
Il possède une
maîtrise en arts de
l’UQAM. Il a participé en 2004 à la Biennale de Montréal
(invité par Artexte), a pris part en 2005 à la Manif d’art 3 
de Québec et fut un des exposants de Territoires urbains
présenté au Musée d’art contemporain de Montréal à la
fin 2005. Sa pratique sauvegarde l’originalité et
l’irréductibilité du rapport avec autrui.

Son projet est une manœuvre. Quelle rencontre nocturne
ferez-vous à la sortie d’un restaurant ? Surveillez vos
arrières, la jalousie rôde. Christian Barré propose des
mises en scène où faux et vrais couples se retrouvent
entraînés dans de tumultueuses crises de possessivité
féminine. La rue devient la scène d’un cruel manège où
vous pourriez être entraînés.

Christian Barré 
(Montréal)

La possessivité



uvres
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Cindy Dumais est née à Dolbeau au Lac-Saint-Jean et
travaille à Chicoutimi depuis 1998. Elle détient une maîtrise
en création de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Membre des Ateliers TouTTout depuis 1999, son travail 
est multidisciplinaire et traverse diverses sphères
d’activité, de l’art à l’enseignement, de l’organisation de
manifestations artistiques à l’édition, jusqu’au graphisme.

couronnements 
et mises en pièces

plasticité psychique
contraction d’un temps
réel lent
carcasse traînée
tête-étau
compression
je ne vois aucune raison 
de rester avec moi
relâchement

jambes ankylosées
extrémités prolongées
mains ou pieds
têtes et troncs

oreille congestionnée :
signal
écoute

gorge enflée : signal
rien oublier

tu n’as pas appris la leçon
mon œil sorti de son orbite je vois l’espace l’air me guide dans
ce qu’il y a de plus lourd l’air matière l’air solide l’air pesant
présences primordiales dictées dans l’oreille acouphène car
l’autre congestionnée sourde

Noïzefer CWU
(Sherbrooke)

Diagnostic de 
l’affectivité
bruyante

Cindy Dumais (Saguenay)

Couronnements et mises en pièces

et interventions ruerales

interventions

Noïzefer (CWU), actuellement basé à Sherbrooke, est composé
de Tanya St-Pierre, alias D TA      (artiste), et Philippe-Aubert
Gauthier (artiste et acousticien). Noïzefer (CWU) revendique le
droit d’exister, cabriole parmi les déchets en vaquant à des
jeux sordides, lie des tensions, incarcère quelques lyrismes
criards, courtise l’incertitude, exhibe ses offensives aux
effluves du jour, encense, touche et obstrue les allers puis 
les venues sur quelques pavés usés, caresse, encrasse puis
casse des oreilles.

Le diagnostic de l’affectivité bruyante est établi chez le patient
Noïzefer (CWU) par le D TA      et ses collègues de l’Absurdus
Medecina Hospitalis. Noïzefer (CWU) est peut-être l’individu 
à éjecter : celui qui devient, frappé de maladie, le porteur
accidentel de l’essence des pathologies et qui interfère, par
l’exercice et l’existence de son humanité (tel un accessoire
nuisible, objet de transit ou d’expression d’une essence
morbide), entre la nature du maladif à connaître et le
développement classificateur du savoir.

RN R 

Le début de la féminité TOME II,
Baie-Saint-Paul, 2006 

RN R 
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Espace bidules est un espace d’installation et d’intervention qui propose des œuvres sur le 
thème « Les machines folles qui veulent être des humains ». Chacune présente une pathologie
singulière, car, il faut le dire, même les machines ne sont pas exemptes de troubles de
comportement… Sur place, les œuvres de Nicolas Reeves, ROM<evo> (en première mondiale),
où trois automates cubiques volants se déplacent lentement dans la pénombre, et de Diane
Landry, Le Bouclier magique, trois structures identiques de lits métalliques, objets anonymes 
et sans histoire pour lesquels l’artiste propose une nouvelle lecture affective. 

Du 11 au 25 octobre, de 12 h à 17 h
Fermé les lundis 16 et 23 octobre
Vernissage le 11 octobre à 17 h
Musée de la civilisation
Gratuit

Exposition
d’installations 
en arts 
médiatiques

Artiste multidisciplinaire, Diane Landry
crée des « œuvres mouvelles ». Dans son
projet Le Bouclier magique, composé de
trois structures de lits-futons recouvertes
d’une couverture de papier blanc, l’artiste
provoque une tension de lecture entre le
visible et le dissimulé. Elle cherche à
franchir la barrière protectrice des liens
émotionnels liés à la reconnaissance 
des objets. Les lits semblent passer
momentanément du repos à l’éveil, de
l’objet à l’événement, de la vie à la mort.

Œuvre commandée par OBORO dans le cadre
du programme de résidence du Laboratoire
nouveaux médias, Montréal, 2005. 
Une coproduction d’OBORO et d’AVATAR.

Le Bouclier magique

• • • • • •
En codiffusion avec
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L’installation expérimentale ROM<evo> raconte l’histoire ancestrale d’une rencontre
impossible : celle d’individus appartenant à deux clans que tout sépare et qui
cherchent à se rejoindre. Le visiteur se trouvera impliqué dans un dialogue avec de
grands robots cubiques volants, des automates aux capacités expressives limitées
et inhabituelles; leur comportement associera ceux d’êtres humains réels, par le
biais de séquences projetées, à des réactions purement robotiques. Une
conversation tentera de s’établir et de provoquer chez le visiteur, au-delà de la
frontière naturel/artificiel, le sentiment de communiquer avec une espèce
différente. ROM<evo> est issu du programme [VOILES | SAILS] mis sur pied par 
NXI GESTATIO et met à contribution des laboratoires de trois pays européens.

Nicolas Reeves enseigne à l’École de design de l’UQAM, où il a fondé en 1994 le
laboratoire NXI GESTATIO. Directeur scientifique de l’Institut Hexagram et vice-
président de la Société des arts technologiques (SAT), ses recherches se situent à
l’intersection arts-sciences-technologie, position concrétisée par divers projets 
tels que La Harpe à Nuages (1997). Il a réalisé plusieurs installations à composante
sonore réagissant aux variations des phénomènes naturels et donné des confé-
rences dans plusieurs pays.

ue ROM<evo> 

Collaborateurs

Luc Courchesne est président de la
SAT et professeur à l’École de design
industriel de l’Université de Montréal.
Il participe en 1984 à la création d’une
des premières œuvres interactives
utilisant la vidéo, Elastic Movies. Ses
installations ont été présentées dans
une douzaine de pays et font partie
des collections de plusieurs
institutions. 

Professeur agrégé au Département
d’informatique de l’Université de
Montréal, Sébastien Roy est
également directeur du Laboratoire 
de Vision 3D où ses recherches
s’orientent vers les aspects
tridimensionnels de la vision par
ordinateur. Plusieurs de ses
réalisations ont donné lieu à des
brevets d'invention. Directeur
scientifique de la SAT, il accorde une
attention particulière aux applications
artistiques et culturelles de ses
travaux.

UQAM
Hexagram
Société des arts technologiques (SAT)
CRSNG
FQRSC
Conseil des Arts du Canada
Conseil des arts et des lettres du Québec
Swarm-Intelligent Systems Lab (EPFL,
Lausanne)
Intelligent Autonomous Systems Lab (UWE,
Plymouth)
Ateliers-U (Montréal)
Nunasoft (Montréal)



Ouverture officielle de DSM-V+
Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Conférence  
David Cohen
L’automédication

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Vernissage de l'exposition
Espace bidules

Musée de la civilisation

Antitube  
Projection du film Tarnation
suivie d’un débat

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

12:00

12:30

13:00

14:00

15:30

16:00

17:00

18:00

20:00

21:00

Heure Mercredi 11 octobre Jeudi 12 octobre Vendredi 13 octobre       Samedi 14 octobre Dimanc

DSM-V+ à vif

Auditorium du
Café rencontre centre-ville

Conférence  
Paula J. Caplan
Le diagnostic psychiatrique :
scientifique ?
Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Antitube  
Présentation du site Web 
The Homeless Nation
avec Daniel Cross 
et ses invités

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Les Labos de la jeune
création théâtrale DSM-V+

Théâtre Périscope, 
studio de création Marc-Doré

DSM-V+ à vif

Auditorium du
Café rencontre centre-ville

Conférence  
Patrick Coupechoux
Un monde de fous

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville
Débat  : La presse et 
l’industrie pharmaceutique ou
l’art d’encapsuler la condition
humaine
Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Les Labos de la jeune
création théâtrale DSM-V+

Théâtre Périscope, 
studio de création Marc-Doré

DSM-V+ à vif

Auditorium du
Café rencontre centre-ville

Conférence  
Philip Thomas
La postpsychiatrie

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Les Labos de la jeune
création théâtrale DSM-V+

Théâtre Périscope, 
studio de création Marc-Doré

Vernissages 
des expositions associées

VU et Engramme, Méduse

Putain de bal masqué 
pervers

Salle Multi de Méduse
jusqu'à épuisement

Espace bidules • Diane Landry, Nicolas Reeves
Musée de la civilisation, de 12 h à 17 h, se poursuit jusqu'au 25 octobre

Engramme • Code blanc, exposition collective  
de 12 h à 17 h, se poursuit jusqu'au 29 octobre

VU • Expositions de Matthieu Brouillard et Diane Landry, de 12 h à 17 h, 
se poursuit jusqu'au 12 novembre

Manœuvres villageoises et interventions ruerales Interventions sporadiques au centre-ville de Québec, du mercredi 11 au dimanche 15 oc

ÉVÉNEMENT DSM-V+ DE FOLIE/CULTURE



tobre Dimanche 15 octobre

Landry, de 12 h à 17 h, 

Conférence  
Jörg Blech
Les inventeurs de maladies

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Antitube  
Projections de 
courts-métrages 

Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

DSM-V+ à vif,
essai d’extraction

Auditorium du
Café rencontre centre-ville
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1 Auditorium du Café rencontre centre-ville
Entrée par le Mail Centre-Ville
796, rue Saint-Joseph Est, Québec
Information Folie/Culture : 649-0999

2 Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : 643-2158

3 Théâtre Périscope, 
studio de création Marc-Doré
2, rue Crémazie Est, Québec
Information : 529-2183

4 La salle Multi, coopérative Méduse
Les Productions Recto-Verso
591, rue De Saint-Vallier Est, Québec
Information billetterie : 524-7577

5 Engramme, centre de production et de diffusion 
en estampe actuelle, coopérative Méduse
510, côte d’Abraham, Québec
Information : 529-0972

6 VU, centre de diffusion et de production 
de la photographie, coopérative Méduse
550, côte d’Abraham, Québec
Information : 640-2585

7 Auberge l’Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec
Information : 523-1790

8 Folie/Culture
www.folieculture.org
Information : 649-0999

S = stationnement
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 Café rencontre centre-ville (du 11 au 15 octobre, de 11 h 30 à 16 h) : 

Les projections de films et vidéos (5 $ • 2 $ Étudiant-e), Putain de bal masqué pervers (10 $)

Salle Multi : 
Putain de bal masqué pervers (10 $ à la porte)

Théâtre Périscope et Réseau Billetech : 
Les Labos de la jeune création théâtrale DSM-V+ (1 soir 15 $, 2 soirs 25 $, 3 soirs 30 $)

redi 11 au dimanche 15 octobre



Les neuf numéros des Cahiers Folie/Culture 

Le petit dictionnaire des idées reçues sur la folie 
et autres considérations

À surveiller en juin 2007
Le catalogue 

de l’événement
DSM-V+

Les passés et futurs troubles
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2006, 52 pages, 15 $

Les passés et futurs troubles présentent des
réflexions sur la relation entre art et société
telle qu’expérimentée par Folie/Culture ainsi
que sur les importants enjeux de l’avenir de
l’art et des nouvelles formes de traitement 
en santé mentale.

1990-2004, formats et prix variés

Combinaisons d’images et de textes, les Cahiers
Folie/Culture visent à faire naître des propositions
artistiques en fonction d’un thème. Cahier objet ?
Objet d’art ? Lieu de création ? Les Cahiers
Folie/Culture sont inclassables… Objets pour le
moins surprenants, ils se donnent à soupeser, 
à regarder, à lire et à entendre.

2005, 288 pages, 5 $

À son troisième tirage, le Petit dictionnaire a
toujours le même format, le même traitement
aigre-doux et la même désinvolture,
agrémentés d’une œuvre de Sylvie Cotton
intitulée Happy Fake. Il demeure une arme
précieuse pour susciter un débat, provoquer
des discussions et diminuer les préjugés. 

Notre best-seller

À surveiller en juin 2007
Le catalogue 

de l’événement
DSM-V+



19

Le Putain de bal masqué pervers
se présente comme une fête sans retenue, 
ce moment où notre image publique s’efface,
où le refoulé du quotidien revêt, à travers un
masque fabriqué, une peau neuve, ne serait-ce
que le temps d’une nuit. Il s’agit d’une soirée
infinie d’art action avec neuf propositions
d’artistes (Québec, Ontario, Allemagne,
Finlande), le jardin du vendredi 13 et une
finale de lancers de nains de jardin !

Après le vernissage des centres d’artistes VU
et Engramme, associés à Folie/Culture pour
l’événement DSM-V+, nous vous invitons au
Putain de bal masqué pervers, à la salle Multi
de Méduse. Portez votre masque ou achetez-
en un à la porte et venez brouiller les cartes
entre l’art et la vie.

Ce duo nous présente des petites
propositions chantées pour mini-
casio, drum machine désuet et
thérémine. Quand le ridicule 
devient curatif…

Nathalie Derome, artiste interdisciplinaire et performeuse, met en
question les codes de la représentation et les pratiques du faire-
croire sous différents modes. Frank Martel, poète et musicien, 
est quant à lui actif sur la scène de la musique actuelle.

Bien disposer des encombrants,
cela leur rend le souffle. Ainsi 
risquent-ils de devenir intelligents; 
ça vaut pour les biens et pour les personnes. Sans masque, ils
survivent même aux dysfonctions du milieu d’accueil. S’ils sont
sons, ils r(ai)sonnent. Suzanne Joly joue à la roulette performative
assise sur un mégaphone. Les moulinets de pêche trouvés
deviennent rassembleurs. Encore faut-il en saisir le fil ! 
Ça ressemble à un jeu d’adresse.

Suzanne Joly 
(Joliette)

R(ai)sonner avec 
les encombrants 

Nathalie Derome et
Frank Martel (Montréal)

Les Chantillons  

Putain 
de bal masqué 

pervers

Ce collectif de trois jeunes artistes
élabore une réflexion et une expéri-
mentation sur l’interaction existant 
entre les individus et sur divers codes 
balisant notre existence. Les Fermières Obsédées touchent
l’univers de la déraison par leurs prestations au langage visuel
alliant le tragique et le burlesque.

Les Fermières œuvrent dans le champ de la performance depuis
2001. Très actives, elles ont présenté leur travail au Québec, au
Canada, au Pays de Galles, en Australie et en Pologne.

Les Fermières Obsédées
(Québec)

Une valse de détresse,
voici un S.O.S.

Les Chantillons, extrait vidéo
d'Isabelle Hayeur, 2005

Combattantes, photo 
d'Émilie Baillargeon, F.O., 2006

En codiffusion avec

S’écarter dans le paysage,
tirage vidéo d’Amélie Rouleau, 

Granby, 2001

Soirée de performances

Vendredi 13 octobre à 21 h
À la salle Multi, 
coopérative Méduse
Prix d’entrée : 10 $  
Masque obligatoire 
(disponible 1 $ à la porte)
Costume suggéré
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En exploitant les sens du mot décharge
(expulsion de fluide et désengagement),
Nahed Mansour présente une
performance autour de la complexité 
de la réclusion et du confinement. Les
comportements très familiers deviennent
des codes surfaits et des rituels sociaux 
maladifs. À travers ce processus, elle confronte 
les idées de propreté obsessive, de pureté et de liberté.

Nahed Mansour fait partie de la relève artistique torontoise et
travaille dans des rapports minimaux au corps.

Nahed Mansour (Toronto)

Discharge 

Performeur de la relève de Québec,
Christian Messier fait de l’endurance
une constante dans ses performances.

L’homme est un héros qui n’a pas le
droit d’être faible. Tout ce qui lui reste,
c’est l’incapacité de pleurer. Faire 
semblant, provoquer, retenir les larmes, 
le performeur tentera d’amener le spectateur à une expérience
sensible. Adepte de l’extrême, il se situe en perpétuel équilibre
entre le sensationnalisme et le ridicule sentimental.

Hélène  Matte est une artiste
interdisciplinaire. Poète, peintre et
performeure, elle allie la parole à la matière
et le geste à l’image. À défaut d’inventer la
folie, pour faire un pied de nez aux
statistiques englobantes et aux diagnostics
rimant avec la vente de pilules, elle présente 
ses folies dans ce qu’elles ont de plus 
indéfinissable : leur poésie vivante.

Christian Messier (Québec)

Les hommes ne pleurent pas

Julie Andrée T. propose des
installations et performances où
corps et espace sont au cœur
de sa recherche. Entre le poétique 
et le quotidien, son travail propose des zones communes 
abstraites mais reconnaissables afin d’investir différents champs
de questionnements culturels et existentiels. Depuis 1996, elle 
se produit notamment en Europe et en Asie. Elle collabore avec 
Jacob Wren, Benoît Lachambre, Dominic Gagnon, le collectif PONI
(Bruxelles) et Black Market International.

Les préoccupations artistiques de Boris
Nieslony le mènent à expérimenter les
langages dans un engagement direct de la
part de la personne. Ce travail investit le 
contexte pour explorer les conditionne-
ments de la réalité, des images et des situations. 
Utilisant ici le masque-miroir, il tente d’interagir 
avec le public par le truchement de langues étranges.

Performeur allemand de niveau mondial, Nieslony développe une
banque de données sur la question de l’art performance dans
toutes les formes de sociétés.

Julie Andrée T. (Montréal)

Hélène Matte (Québec)

La docteuresse 

Boris Nieslony (Cologne, Allemagne)

To Speak in Strange Tongues

Faisant référence au film 
Vol au-dessus d’un nid de
coucous, Roi Vaara offre 
une performance s’articulant
autour de la réduction mentale et 
sociale causée par les appareils de 
contrôle de la société. Utilisant l’allégorie de l’oiseau et sa cabane,
il démontre que la réduction est autant dans nos têtes qu’à l’asile.

Performeur scandinave, Vaara a présenté plus de 300
performances dans 34 pays. À travers sa pratique, il questionne
nos perceptions de la vie et de la mort.

Roi Vaara (Helsinki, Finlande)

One Flew Over What?

Kopflos, photo de
Marilyn Arsem, 2004

Outside, Jyvaskyla Art Museum, 
Naranja, 2005

Photo de Francis Oshaughnessy, 2006

Discharge, DeLeon
White Gallery, 2006

espace de rien, 
Œil de Poisson, 2005

Chansons dégoulinantes
et poèmes acculés au

pied du mur, 
Manif d'art 3, 2005
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En collaboration avec

Michel Marcoux est né en 1962 dans la région 03. Brasseur
de bière de son métier, cela l’a amené à être l’analyste de la
Ligue d’improvisation musicale et à participer à différents
événements artistiques comme chanteur, animateur, ou
simplement à titre de spectateur, rôle passif dans lequel il
excelle. Il aime collaborer à Folie/Culture et ne dit jamais 
non à un projet, malgré les conséquences néfastes pour 
sa carrière.

Animateur

Michel Marcoux
(Québec)

L’Abraham-Martin
CAFÉ-BISTROT DE MÉDUSE

Fred est né très petit. Petit à petit, il
s’est implanté dans la communauté
artistique de Québec. Il aime jardiner

son univers sonore, cultivant musique vivante au théâtre,
musique morte au cinéma et spectacle spectaculaire.

Vous avez sûrement eu l’occasion de voir et d’entendre son art
fleurir du côté de Claudie Gagnon, Martin Bélanger, Robert
Lepage et d’autres artistes de Québec et ailleurs sur la terre.

Musicien

Frédéric Lebrasseur 
(Québec)
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Décors :
Catherine Plaisance

Conception et réalisation des nains de jardin :
Jacky Chassé et les membres 
de l’Atelier de la mezzanine

Costumes et maquillages de nains vivants : 
Anne-Marie Caron

Conception et réalisation des masques :
les membres de 
l’Atelier de la mezzanine

DJ :
SEX-MEX
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Auditorium du 
Café rencontre centre-ville

Information : 524-2113
www.antitube.org

Les Fauves du réel

TARNATION

Tarnation raconte la vie d’un
jeune adulte, Jonathan
Caouette, qui a grandi en se
découvrant homosexuel à
Houston, Texas, et qui aura
essayé toute sa vie d’aider sa
mère, Renée Leblanc, atteinte
de schizophrénie. Elle avait
connu une jeunesse dorée. 
Il a eu une enfance horrible.
Ce film est leur histoire.

Dans le paysage cinémato-
graphique de ce XXIe siècle
naissant, Tarnation est une
exception à plus d’un titre. Il
s’agit du premier long métrage
sorti en salle dont une version
préliminaire a été entièrement
conçue par un individu

travaillant sur un ordinateur
iMac. Il fait appel à des
techniques héritées du
cinéma expérimental et de la
tradition documentaire. Mais,
surtout, il a recours à des
heures et des heures de film
et de vidéo enregistrées
depuis l’enfance jusqu’à
trente ans. Car Jonathan
Caouette, durant tout ce
temps, utilisa les cadeaux
électroniques qu’il recevait
pour confier à l’objectif de ses
caméras le fil de sa triste vie.

Ce film interroge plusieurs
aspects de l’événement 
DSM-V+ de Folie/Culture. 
Un débat suivra.

Ceux qui pensent à notre place en transformant le
monde en jeu de blocs tremblent souvent à la seule
évocation de l’existence des fauves du réel. Nous vous
proposons quelques portraits de grands fauves que l’on
met trop facilement en cage ou de petits fauves qui
savent passer entre les barreaux. Quelques exemples
cinématographiques et vidéographiques, intercesseurs
d’une vie refoulée, celle des diatribes incohérentes qui
appellent les visions, celle des pulsions intimes

déstabilisantes pour le consensus social, celle des luttes
pacifistes, celle du marché aux esclaves, celle de la
pandémie et des trous dans la tête, celle des camisards
chimiques, des prisonniers du virtuel ou autres esclaves
du marché. Ce sont les fauves du réel. Parfois ils
s’échappent, comme ici dans notre ville, citadelle
désarmée, et rôdent, à la fois sourds et bruyants, 
à l’ombre de son zoo désaffecté. 

présente 

Mercredi 11 octobre 
à 20 h
5 $ • 2 $ Étudiant-e

Jonathan Caouette
États-Unis, 2003, 88 min, v.o.a., s.-t. français (Capri-ACF)

Fondé en mars 1995,
ANTITUBE présente 

des événements cinéma
et vidéo à Québec. 

En avril 1996, il tenait 
sa première activité

publique.
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LE PROJET
HOMELESSNATION.ORG 
Daniel Cross, 2003-2006
www.homelessnation.org
Artiste invité : Daniel Cross

L’Horloge interne
Frank Wimart, Canada, 2003, 15 min 20 s
(Vidéographe)

Crucifère
Michèle Waquant, Canada-France, 1999, 
20 min (Heure exquise)

La Vie avec un brin de folie
Annie Frenette, Canada, 2004, 5 min 35 s
(ONF)

La Minute vidéo 2006 
Production Folie/Culture, avec la
collaboration de La Bande vidéo, Québec,
2006, 17 min 20 s

Vers un diagnostic écolo
Jacqueline Bouchard 

Bilan
Marianne Michel* 

Pas droit mais pas chaud
Donald Allard*

À boire !
Eugénie Cliche

Des gars, des chars, une casquette
Alain-Martin Richard

Dehors microbes !
Fannie Giguère

Ah bon !
Johanne Chagnon

Minutes de questions
Charles Pérusse*

Je donne ma langue au chat
Denis Belleau*

La "gigue"nastique 
Ruth Veilleux*

Formulaire actuel, bordel organique
Jeanne Landry Belleau

Pathologie d’une pause-boulot
Mireille Bourque*

Bobo guérison
Thérèse Vachon*

Les Boucles d’oreilles
Andrée Bourret*

Allergique
Micheline et son caporal

* Réalisées dans le cadre des Ateliers 
d’initiation à la vidéo de Folie/Culture.

Portrait de l’artiste en muse
Étienne Desrosiers, Québec, 2005, 9 min 
40 s, v.o.a., s.-t. français (K Films Amérique)

Ryan
Chris Landreth, Canada, 2004, 14 min, v.o.a.,
s.-t. français (ONF)

Micheline et son caporal

Samedi 14 octobre à 16 h
Gratuit

Ils sont des dizaines de milliers au Canada,
sans adresses, sans votes, sans noms et
sans visages. Si nous continuons d’accepter
le statu quo de l’invisibilité, une génération
entière mourra sans mémoire. L’immense
projet Web bilingue The Homeless Nation a

été créé afin de renverser les stéréotypes 
et de permettre aux itinérants de prendre 
en main leurs propres représentations. Il
permet à des itinérants des grands centres

urbains de construire une mémoire, par 
des histoires de vie ou des partages
d'expériences, via des films, des forums 
ou des blogs inclus sur le site.

homelessnation.org : une présentation
visuelle, en présence de son concepteur, 
le cinéaste Daniel Cross, et de divers
intervenants du projet de Québec et de
Montréal. 

Naissance d’un dialogue en ligne autour du
problème social le plus criant aujourd’hui :
l’itinérance.

Dimanche 15 octobre à 14 h
5 $ • 2 $ Étudiant-e

Un bloc de courts métrages conçu comme un recueil de quelques inadéquations magnifiques.

LA PATHOLOGIE DU VIVANT – LE BLOC COURTS
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Jeudi 12 octobre à 20 h
Vendredi 13 octobre à 18 h

Samedi 14 octobre à 20 h
Théâtre Périscope, studio de création Marc-Doré

Billets disponibles au Théâtre Périscope 
et sur Billetech : 15 $ pour un soir, 

25 $ pour deux soirs, 30 $ pour les trois soirs
Information : 529-2183

Diplômé du Conservatoire
d’art dramatique en 1999,
directeur artistique du
Théâtre des Fonds de Tiroirs,
Frédéric Dubois est remarqué
pour ses mises en scène
audacieuses et originales
dont certaines ont été
couronnées par différents
prix. Ses productions ont été
applaudies notamment au
Théâtre du Trident et au
Théâtre de la Bordée. On
reconnaît son travail à la
rigueur, au ludisme et au
plaisir évident qui se dégage
de ses spectacles.

Frédéric Dubois
(Québec)

Dès 1993, le milieu théâtral
remarque la qualité des
œuvres dramatiques de
Daniel Danis, ce qui lui vaut
des prix majeurs dont le 
Prix du Gouverneur général
pour sa première pièce. 
Écrivain mais aussi sculpteur,
il fouille les mythes et
recherche dans les mots et la
matière les traces de cultures
disparues. Ses pièces ont été
jouées à Toronto, Vancouver,
Calgary, Edmonton, ainsi
qu’en Écosse, en Irlande, en
Belgique, en France et en
Allemagne.

Daniel Danis
(Saguenay)

Diplômé du programme de
mise en scène de l’École
nationale de théâtre, Christian
Lapointe est à la barre du
Théâtre Péril depuis 2001. En
tant que comédien, il participe
à quelques productions et
laboratoires de création.
Parallèlement, il écrit des
textes dramatiques qu’il met en
scène ou en lecture comme
Axël de Villiers de l’Isle-Adam.
Combustion humaine
spontanée, créé au dernier
Carrefour international de
théâtre de Québec, a été 
« mis en espace » au Festival
d’Avignon en 2006.

Christian Lapointe
(Québec)

DIRECTEUR ARTISTIQUE AUTEUR METTEUR EN SCÈNE

Après des études en cinéma-
tographie et en scénographie
au Conservatoire d’art drama-
tique de Québec, Jean-
François Labbé a assuré la
conception des décors et les
éclairages de plus de vingt-
cinq productions. Fidèle
collaborateur du Théâtre
Péril, il travaille avec
Christian Lapointe et a signé
la scénographie de C.H.S.,
d’Axël et, plus récemment, 
de Shopping & fucking. Il
enseigne la scénographie 
au Cégep François-Xavier-
Garneau et est metteur en
scène au Collège de Lévis.

Jean-François
Labbé (Québec)

SCÉNOGRAPHE

Théâtre progressif qui se construit en trois jours, dans
une alternance d’improvisation, d’écriture et de mise en
scène sur la thématique pathologie du vivant. Chaque
jour, le public assiste aux versions successives. Cinq
comédiens improvisent sur le thème selon des contraintes
précises, un auteur écrit dans la nuit à partir du matériel
brut fourni par les comédiens et ils disposent d’une
journée pour monter le texte avec l’aide d’un metteur 
en scène. La troisième journée est consacrée à peaufiner
la présentation.

Les Labos 
de la jeune 
création 
théâtrale
DSM-V+
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Depuis sa sortie du
Conservatoire d’art drama-
tique de Québec en 2000,
Solange Alary est montée sur
les planches à plusieurs
reprises, notamment dans 
La Voix humaine (Théâtre La
Chapelle), En attendant bébé
(Théâtre des Tournesols) et
pour le compte de la société
en nom collectif dont elle est
membre, Les Foutoukours. 
Au petit écran, on a pu la voir
dans Virginie, L’Auberge du
chien noir et Le Bleu du ciel.

Solange Alary
(Québec)

Lucien Ratio est un jeune finissant
du Conservatoire d’art dramatique,
promotion 2005. Depuis sa sortie, 
on a pu le voir dans En attendant
Godot au Théâtre de la Bordée et
dans Le Palier au Théâtre du
Tandem. En septembre, il sera de 
la distribution de Aux hommes de
bonne volonté au Théâtre du
Trident.

Lucien Ratio
(Saguenay)

Finissant de la promotion
2005 du Conservatoire d’art
dramatique de Québec,
Olivier Lépine est cofonda-
teur et directeur artistique 
de tectoniK_cie de création.
Cette jeune compagnie
multidisciplinaire a créé
Darwin, we have a problem
de Philippe Savard en 2005 
et présentera Purifiés de
Sarah Kane en février 2007 
à Premier Acte. Comme
comédien, on a pu notam-
ment voir Olivier Lépine dans
La Terrasse, en Monsieur
Green et dans Autour du
boiteux.

Olivier Lépine
(Québec)

COMÉDIENS

Sorti du conservatoire en
2002, Sylvio-Manuel Arriola
apparaît dans plusieurs
pièces du Théâtre des Fonds
de Tiroirs, dont Chroniques
des jours entiers, des nuits
entières, qui lui a valu le prix
d’interprétation Nicky-Roy.
Depuis trois ans, il participe 
à des productions présentées
au Théâtre de la Bordée et 
au Périscope avec entre
autres C.H.S. produit par 
le Théâtre Péril. Il jouera 
Les Mains sales au Théâtre
du Trident en 2007. 

Sylvio-Manuel
Arriola (Québec)

Maryse Lapierre se promène
d’une scène à l’autre depuis
sa sortie du Conservatoire
d’art dramatique de Québec
en 2003. Du théâtre d’été 
au théâtre de création, en
passant par le cabaret, elle
multiplie les styles et les
expériences. Elle a participé
à la fondation de la compa-
gnie Théâtre de Passage.
Maryse Lapierre travaille
actuellement sur une
nouvelle création qui 
devrait voir le jour en 2008.

Maryse Lapierre
(Québec)

Multi-instrumentiste, autodidacte, Pascal
Robitaille travaille comme compositeur de
thèmes et d’environnements sonores pour
des productions théâtrales dont Ubu roi et
Macbeth. Son implication créatrice est
multiple; il se retrouve souvent sur scène
comme musicien-bruiteur. Durant trois ans,
il a fait partie de la tournée internationale 
du spectacle Imaginaire du Cirque Eos.
Polyvalent et inventif, Pascal Robitaille 
est un compositeur qui occupe une place
unique dans l’univers théâtral de Québec.

Pascal Robitaille
(Québec)

MUSICIEN
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Pour quelque 18 membres d’Engramme, l’événement DSM-V+ est l’occasion d’allier de manière 
collective le travail de production en atelier et la diffusion d’œuvres en galerie. Depuis juin 2006, 
chacun s’attelle à la conception d’une œuvre en estampe reprenant les mesures exactes d’une 
chemise de format légal. Sous forme d’assembling, les œuvres sont rangées dans des classeurs 
de bureau portatifs, et s’offrent en un livre d’artiste inusité. 

La galerie d’Engramme, devenue salle d’attente d’un froid cabinet médical,
accueille Code blanc comme le laboratoire de diagnostics hasardeux et
l’exploration de nos propres travers. Au thème pour le moins inspirant de 
cet événement, les artistes répondent avec tout le plaisir que procurent la
trouvaille de nouveaux termes scientifiques et l’investigation de la
psychologie humaine. Chaque œuvre-dossier recèle les images de syndromes
imaginés et les preuves, inventées, qui les documentent. Troubles honteux,
symptômes gênants, tous secrètement dissimulés sous des pochettes
uniformisées, constituent les dossiers de patients fictifs que nous pouvons
librement consulter. 

L’exposition Code blanc réunit les œuvres de Monique Bernard-Dallaire,
Céline Blouin, Marco Charlton, Cynthia Dinan-Mitchell, Diane Fournier,

Nathalie Giguère, Kathleen Hall, Pauline Hébert, Andrée Laliberté, Sylvie Lapierre, Nicole Malenfant, Marielle Pesant, Sonia Pinaud, Madeleine
Samson, Chantal Séguin, Nicole Simard, Diane Thuot et Katharina Trüb.

EXPOSITION

Code blanc
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Du 11 au 29 octobre
Galerie ouverte du mercredi 
au vendredi de 12 h à 17 h 
et les samedis et dimanches 

de 13 h à 17 h
Vernissage : 

vendredi 13 octobre à 20 h
Coopérative Méduse

Entrée libre
Information : 529-0972

En mai 1999, Folie/Culture fondait un atelier communautaire afin de donner la possibilité à des
créateurs d’expérimenter différents médiums et de participer à des sessions de travail collectif.
Installé à Méduse (regroupement d’organismes artistiques, culturels et communautaires), l’Atelier 
de la mezzanine accueille plus d’une trentaine de membres-artistes qui explorent, développent ou
poursuivent une démarche artistique en arts visuels. 

À l’invitation de Folie/Culture, des membres de l’Atelier ont confectionné des masques pour le
Putain de bal masqué pervers et ont collaboré à personnaliser les nains de jardin créés pour
l’occasion par Jacky Chassé. 

Des masques et 
des nains de jardin... 
pour le Putain de bal masqué pervers

UNE PRÉSENTATION DE

UNE RÉALISATION DE
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Dans des mises en
scène photographi-
ques, Matthieu
Brouillard donne à
voir les dysfonction-
nements d’individus
évoluant dans des
environnements
sinistres. L’artiste joue
avec des univers de
tensions, bouleversant
nos certitudes confortables au regard de ce que nous sommes 
et de notre monde. Ces grandes images dévoilent des éléments
à la fois forts et discrets – pensons aux gouttes de sueur d’un
personnage mimant les plaquettes de moisissure au mur – qui
cherchent à soumettre le réel au joug de la représentation,
accentuant les sentiments de contrainte et d’aliénation, de
dépossession troublante. 

Matthieu Brouillard est un artiste montréalais né en 1976. 
Il poursuit actuellement un doctorat en Études et pratiques 
des arts à l’Université du Québec à Montréal. Depuis 2001, 
ses œuvres ont été présentées à Montréal, Chicoutimi, Alma 
et Toronto.

Du 13 octobre au 12 novembre
Galeries ouvertes 

du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h
Vernissage : vendredi 13 octobre à 20 h

Coopérative Méduse
Entrée libre

Information : 640-2585

EXPOSITION

Je ne trouve pas ma
montre, elle ne s’est
pourtant pas envolée

Matthieu 
Brouillard 
(Montréal)

Par une installation curieuse et déstabilisante, Diane Landry présente 
une suite d’essoreuses à salade qui servent étonnamment un procédé
d’animation photographique. Des petites fenêtres pratiquées dans chacun
des contenants de plastique permettent de percevoir de courtes boucles
filmiques, où l’artiste elle-même pose des actions simples et répétitives.
Les gestes deviennent obsessifs et l’ensemble parle du rêve contradictoire
de vouloir s’évader d’une routine aliénante qui représente aussi une
stabilité confortable.

Diane Landry vit et travaille à Québec. Elle détient une maîtrise de la
Stanford University en Californie. Elle a participé à de nombreuses
résidences d’artistes au Canada, aux États-Unis, en France et en
Argentine. En 2003, elle remportait le Prix du rayonnement international
du Conseil de 
la culture des
régions de
Québec et 
de Chaudière-
Appalaches.

Diane Landry (Québec)

EXPOSITION

Les cadavres
anticipés

UNE PRÉSENTATION DE
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VU, centre de diffusion et de production de la photographie
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Santé mentale au Québec

Madame Agnès Maltais, députée de Taschereau

Imprimerie Budget

remercie 
ses partenaires 
et collaborateurs

Monsieur Philippe Couillard, 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Gouvernement de Finlande (FRAME)

Division of Primary Care Research, School of Health Studies, 
University of Bradford, Angleterre
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