Pourquoi nommer le 27 Place La Salle
L’Alternative est le bâtiment municipal à vocation culturelle qui abrite, depuis 2010, l’Ouvre-boîte culturel et
le Collectif de la Dérive. Cet espace, dédié à la création et la diffusion des arts a pour but de mettre en
œuvre les objectifs de la politique culturelle de la Ville de Baie-Comeau. Si le bâtiment n’avait pas de nom
jusqu’à récemment et qu’il était désigné par son adresse civique (27 Place La Salle), ce n’est pas parce que
le lieu était exempt de personnalité. Nous avons toutefois cru bon de profiter de l’opportunité de la fermeture
de l’endroit, en raison de travaux de mise aux normes en 2015, pour lui trouver un nom lors de sa
réouverture. Nommer l’édifice est aussi une façon d’officialiser le rôle complémentaire que joue cet endroit
pour la culture émergente.

Pourquoi opter pour « l’Alternative »
□

Des arts visuels, aux arts de la scène en passant par les lettres et les arts médiatiques, ce lieu vise
à donner aux consommateurs culturels les moyens de faire de nouvelles expériences et d’entrer
en contact avec des pratiques culturelles émergentes : des « alternatives » à ce qui est
communément consommé.

□

Dans l’optique où ce lieu est complémentaire à ce qui est déjà offert sur le plan culturel à BaieComeau (ex. Centre des arts, Symposium de peinture, etc.), le mot « alternative » vient aussi
souligner la chance que nous avons d’être exposés à plusieurs options culturelles ici à BaieComeau.

□

Une « alternative » réfère aussi au concept de pouvoir « faire un choix ». Cette possibilité d’action
est une grande richesse que nous avons, ici, en région, malgré notre éloignement des grands
centres.

□ Le lieu est aussi une « alternative » en soi. Les visiteurs peuvent faire le choix d’aller voir une
exposition, de s’immiscer dans le monde de l’art actuel ou de participer aux différentes activités
offertes par les différentes boîtes (comités) de l’Ouvre-Boîte culturel.
□

À l’intérieur du mot « alternative » se retrouve aussi le son « altère », relatif au verbe « altérer ».
Ce verbe signifie de modifier la nature de quelque chose / de quelqu’un. On croit que la
consommation de culture peut avoir cet effet de modification / d’amélioration sur la nature d’une
personne. Plus cette dernière consomme de la culture, plus elle est encline à s’ouvrir à différents
horizons et à être davantage réceptive au monde qui l’entoure.

□

« Altérer » veut aussi dire donner soif et c’est ce que nous souhaitons faire avec l’animation de ce
lieu : Donner soif d’art et de culture!

Signification du logo
□

L’utilisation du triangle est un clin d’œil aux deux autres formes géométriques utilisées dans les
logos de l’Ouvre-boîte culturel (le carré) et du Collectif de la dérive (le cercle).

□

Le triangle est le symbole de l’équilibre. Il représente bien la synergie entre les trois principaux
occupants de l’Alternative (OBC, CD et VBC). Ceux-ci s’entendent pour œuvrer autour d’une
mission commune chacun à leur façon.

□

Le tétraèdre qui remplace le «A» majuscule est le symbole du feu. Le feu représente la passion qui
anime l’artiste dans sa création, mais aussi, celle des bénévoles acharnés qui œuvrent à
l’animation culturel baie-comoise.

□

Les trois parties intérieures des triangles représentent aussi les trois lieux d’être culturels du
bâtiment : la création (atelier d’artiste), la diffusion (salle de spectacle), la mise en valeur (salle
d’exposition professionnelle).

□

Les lignes du triangle forment aussi un prisme et donnent donc une illusion 3D. Le prisme de verre
décompose la lumière blanche en toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Il fait donc ressortir la
diversité.

