
LE 11 SEPTEMBRE ET MOI

Présentez-vous et faites-nous un résumé de votre nouvelle série, Le 11 septembre et
moi.

Dans une atmosphère intime, des artistes racontent leur « avant » et leur « après 11
septembre ». Ils livrent des prestations d’humour, de chanson, de musique, de slam et de
danse en lien avec l’événement. À travers eux, nous découvrons concrètement les
retombées du 11 septembre 2001 sur toute une génération, particulièrement les enfants
d’origine arabe. Hybride entre documentaire et variété, la série se déroule sous le signe de
la confidence et de la réflexion, entre le rire et l’émotion.

Dites-nous d’où vous est venue l’idée de cette série et comment vous en êtes venu à
la développer et imaginer son format très innovant?

Nous avions envie de souligner les 20 ans des évènements du 11 septembre.

Nous avions aussi envie de tourner la caméra vers des victimes collatérales de l’attentat
dont on a moins parlé, c’est-à-dire les personnes d’origine arabe qui ont subi du racisme et
pour qui la vie a été complètement changée à partir des attentats.

Les événements du 11 septembre ont eu un impact dévastateur sur de nombreuses
vies et ont profondément affecté les perceptions des communautés arabes et
musulmanes, même à ce jour. Expliquez-nous pourquoi vous avez pensé que c’était
le bon moment pour explorer la vie des artistes et individus qui ont été affectés par
ces événements?

Nous avons eu cette idée quand nous avons réalisé que les artistes qui étaient de jeunes
adolescents au moment des attentats étaient aujourd’hui dans la jeune trentaine et
occupent une place de premier plan sur la scène artistique. Être attaqué sur son identité,
dans une période de la vie déjà intense comme l’adolescence nous semblait une
expérience de vie importante.

De plus, ils avaient maintenant l’âge d’en parler avec du recul et une notoriété suffisante
pour être en mesure de gérer la critique qui pourrait venir à la suite d’une prise de parole
de leur part.



Nous avons été surpris de découvrir à l’étape de la recherche que plusieurs d’entre eux
n’avaient jamais pris le temps de s’arrêter et de réfléchir à l’immense impact des attentats
dans la définition de leur identité et dans leur création.

La série mélange le documentaire et le variété pour raconter l’histoire de 6
personnalités québécoises. Pourquoi avoir créé un format hybride et en quoi a-t-il
permis de mieux raconter les histoires?

Nous avions envie d’un projet lumineux, un projet qui mettrait autant de l’avant l’identité
artistique des artistes touchés que l’impact des événements sur leur identité personnelle.

En passant par des performances artistiques, nous avions une façon de connecter le
spectateur par les émotions pour ouvrir un canal d’empathie.

C’était aussi une façon de créer des liens entre les différents invités pour créer un climat
propice à l’introspection et à la réflexion.

Ce mélange entre témoignage documentaire, prestation artistique et discussion de groupe
nous semblait vraiment porteur créativement.

Vous avez reçu le soutien du Fonds Bell pour des projets antérieurs tels que : Les
brutes, Trafic, Décoloniser l'histoire, Citoyens du futur et autres. Pouvez-vous nous
parler de votre expérience de travail avec le Fonds Bell? Comment il vous a ouvert la
voie pour développer vos projets et en quoi son soutien a-t-il été déterminant pour
que vos projets se réalisent?

Le Fonds Bell a financé les projets les plus audacieux de Picbois. C’est un partenaire de
premier plan pour notre compagnie. Le Fonds comprend parfaitement bien la réalité des
producteurs et sait adapter ses programmes avec agilité pour suivre un milieu en
constante évolution. Les analystes qui étudient nos projets font un travail d’une grande
qualité et ils savent poser les bonnes questions.

Les enveloppes dédiées à la découvrabilité ont vraiment été un «game changer» pour nous
comme boîte. Ça nous a permis de développer une expertise très poussée sur les publics
cibles, le marketing en ligne, les campagnes d’impact, etc. Nous avons maintenant une
ressource à temps plein qui planche sur la découvrabilité de nos productions et c’est en
grande partie grâce au Fonds Bell.


