
	  

	  

	  

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

Lancement du Cahier Folie/Culture nº 11  
 et projection de La Minute vidéo 2016 

	  

 	  

À Québec, le mercredi 30 novembre 2016 en formule 5 à 7 
À la microbrasserie Korrigane, 380, rue Dorchester, à Québec 

Entrée gratuite 
 

À Montréal, le jeudi 1er décembre 2016 en formule 5 à 7 
À la brasserie artisanale Boswell, 2407 Avenue du Mont-Royal Est 

Entrée gratuite 
 
Québec, le 24 novembre 2016. Folie/Culture met la table à son Cahier Folie/Culture 
nº 11 – La normalité ostentatoire et vous invite au lancement de cette toute nouvelle 
publication ainsi qu’à la projection de La Minute vidéo Folie/Culture 2016. 
L’événement aura lieu à Québec le 30 novembre, et à Montréal le 1er décembre. 
 
Les Cahiers Folie/Culture sont des objets d’édition qui sortent de l’ordinaire tant par 
leur contenu que par leur originalité formelle. Pour la 11e édition, l’équipe a concocté 
un objet tout aussi audacieux qui saura égayer votre quotidien dans ce qu’il a de plus 
routinier.  
 
Un grand secret entoure la forme du Cahier Folie/Culture nº11 – La normalité 
ostentatoire. Nous vous réservons la surprise jusqu’au lancement, mais nous 
pouvons tout de même vous offrir une petite mise en bouche en vous dévoilant notre 
sélection de précieux collaborateurs : 
 

Marie-Pier April, Christian Barré, Patrick Beaulieu, Soufia Bensaïd, 
Charles-Étienne Brochu, Emmanuel Chieze, Isabelle Clermont, Patrick 
Demazeau, Camille Deslauriers, Cécile De Verneuil, Elsa Ferry, Christyna 
Fortin, Julie Fournier-Lévesque, Marie-Claude Gendron, Annabelle 
Guimond Simard, Céline Huyghebaert, Roselyn Le Cours, Le Phare Source 
d’entraide, Danick Lizotte, Constant Ludens, Marc Maltais, André Marceau, 
Kareen Martel, Anna Jane McIntyre, Sylvie Nicolas et Maude Pilon. 

 
Ces vingt-sept artistes de la plume et de l’image nous livrent leur vision singulière de 
la normalité en mettant en lumière la mouvance et l’inconstance de cet état 
consensuel. Pour nous, lecteurs et regardeurs intéressés, ils ont rendu ostentatoire 
le côté fade de nos réalités quotidiennes. 
 
Sera également présentée la sélection 2016 de La Minute vidéo Folie/Culture, dont 
le thème était, vous l’aurez deviné, notre fameuse normalité ostentatoire : 
 

Margot Beaudoin-Cabot et Sophie Cabot, Jean-François Brochu, 
Alexandre Demard, Gabriel Fortin, Fannie Giguère, François Harvey et 
Gaétan Reine, Bruno Lefebvre, Nadia NADÈGE et Éloïse Plamondon-Pagé. 

 
Pour information : (418) 649-0999 ou programmation@folieculture.org 


