
Transcript - Lex & Wasiu

1. Pouvez-vous vous présenter et nous donner une brève introduction de Lex & Wasiu.

Lex et Wasiu, auteurs et animateurs de La base, sont de retour pour une deuxième saison de
capsules à saveur humoristique. Leur expérience du Québec moderne est à l’image de la
majorité des jeunes qui ont grandi dans un milieu urbain, pluriculturel et multilingue : ils sont
complètement et authentiquement québécois, mais ils assument leur décalage par rapport à la
culture québécoise «grand public».
La base : Lex et Wasiu n’est pas une websérie “d’opinion” comme on en trouve déjà
abondamment sur le web. Les co-animateurs s’amusent plutôt à partager leurs observations
sociologiques sous un angle nouveau et avec beaucoup d’autodérision. Leur perspective
parallèle sur notre société permet d'accrocher un grand nombre de jeunes qui regardent peu ou
pas les médias québécois. Leur vision éclatée du monde, candide et rafraîchissante permet
d’aborder des sujets variés et éclectiques. En compagnies d’artistes de la scène émergente,
mais aussi de nos vedettes préférées : on parle d'embourgeoisement en questionnant notre
place dans les sphères sociétales, on parle de rencontre amoureuses, de flirt, des secrets pour
assumer son célibat, on rencontre un super-héros de la scène musicale et on dessine le
prototype du super-héros de la diversité, on parle de small talk, de science, de pression sociale,
d’argent, de richesse, et on interroge le futur pour savoir comment on va s’en sortir… en tant
que société.

2. Pouvez-vous parler d'où est venue l'idée de cette émission et du processus à
l’adapter d’une idée jusqu’à la réalité?

L'idéation de la série est venue de Lex, Wasiu, ainsi que d'ancien membre de VICE, qui était les
producteurs de la saison 1. Au niveau du processus d'idéation jusqu'à celui de la production,
c'est en passant par une multitude de phase de conception, budget, pitch - etc que nous
pouvons y arriver. Il faut transformer une idée en concept et trouver un auditoire / un diffuseur
qui y verra le potentiel. L'important est de toujours garder en tête l'unicité du contenu et de
s'assurer que nous allons rejoindre la plus grande audience possible avec celui-ci.

The idea for the series came from Lex, Wasiu, as well as former VICE member, who were the
producers of season 1. From the ideation process to the production process, it's through a
multitude of phases of conception, budget, pitch - etc that we can get there. You have to turn



an idea into a concept and find an audience and broadcaster who will see the potential. The
important thing is to always keep in mind the uniqueness of the content and to make sure that
we will reach the largest audience possible with it.

3. Comment décidez-vous des personnes qui participent à l'émission et des sujets et
questions qui y sont abordés?

D'abord les thèmes des épisodes sont choisis selon des expériences personnelles, des points
de vues ou des référents de Lex et Wasiu. Ensuite, nous trouvons le meilleur invité avec qui
nous pensons que la thématique pourrait être élaborée d'une façon originale et surprenante.

4. Lex et Wasiu qui animent l'émission ensemble sont des meilleurs amis dans la
réalité. Comment cette dynamique contribue-t-elle à l’écriture de l'émission, son
approche et à sa présentation?

Ils sont amis depuis très longtemps et leur complicité transparaît beaucoup à l'écran. Au-delà
de leur méthode de travail, c'est vraiment lorsqu'ils animent ensemble qu'ils sont vraiment le
plus capable de démontrer naturellement leur complicité. Parfois, ça permet d'avoir de belles
surprises!

5. L'équipe derrière Lex & Wasiu est très diversifiée. Pourquoi est-il important pour
vous d'inclure une variété d’opinions et de perspectives dans une émission comme
celle-ci?

Il est essentiel d'inclure des membres de l'équipe de tous horizons dans n'importe quelle
production. Avoir une diversité de point de vue, expérience et bagage culturel permet d'innover
et de voir au-delà de ce que nous connaissons uniquement, selon notre parcours. Dans le cas
de cette série, elle est elle-même conçue pour entraîner le grand public dans l'univers de Lex et
Wasiu, il s'avère donc essentiel de pouvoir s'entourer de gens qui ont l'expérience et la
crédibilité de pouvoir aider à bâtir leur univers.



6. Pourquoi pensez-vous qu'une émission comme la vôtre est si pertinente et
nécessaire en 2021 ?

Pour plusieurs raisons! Mais d'abord, parce qu'elle divertit d'une toute autre manière. Les sujets
des épisodes, les clash entre les invités et les questions, les stand-up; chaque section de
l'émission est divertissante, mais éducative en même temps. Ensuite, parce qu'il est primordial
de donner voix à d'autres cultures que celle que domine nos écrans. Et il ne faut pas
simplement ''leur faire une place'', il faut leur donner toute la place, c'est-à-dire d'être à la tête
d'une émission et non un simple invité, de décider des sujets, etc.


