
STREAMS FLOW FROM A RIVER

Veuillez vous présenter et nous parler de votre série Streams Flow From A River.

Je m'appelle Shant Joshi. Je suis un producteur indo-canadien queer de cinéma et de
télévision et président de Fae Pictures. Streams Flow From A River est une série de courts
métrages qui raconte l'histoire d'une famille d'immigrants sino-canadiens de la classe
ouvrière qui est forcée de faire face à ses traumatismes passés alors qu'elle est coincée
dans la maison de ses parents pendant une tempête de neige dans l'Alberta rurale.
Créée par le scénariste Christopher Yip et produite par Fae Pictures, Streams Flow From A
River fait partie du programme de production de séries numériques de courte durée
(fiction) et sera diffusée sur Super Channel Online.

Qu'est-ce qui vous a inspiré pour raconter cette histoire ?

Nous avons d'abord contacté le créateur de la série, Christopher Yip, après qu'il ait été
identifié comme l'une des 10 personnes à suivre de Playback. Christopher a présenté l'idée
de la série à notre équipe de développement et nous avons été très impressionnés par sa
profonde compréhension du drame irrésistible que représente l'histoire de cette famille. La
série était également très personnelle pour Christopher, ce qui la rendait encore plus
intrigante, car nous avions l'occasion de le voir construire le monde du Canada rural à
partir des yeux d'une famille d'immigrants de la classe ouvrière. C'est une histoire que nous
n'avions jamais vue auparavant et que nous avions envie de partager avec le public
canadien.

Chacun des personnages de la série est confronté à un secret personnel profond ou à
un problème qui a déterminé le cours de sa vie, comme la honte qu'éprouve Henry à
l'égard de sa homosexualité, l'infidélité passée de Diana, etc. Pourquoi pensez-vous
qu'il était important d'explorer ces thèmes dans votre série et que nous disent-ils sur
l'expérience humaine ?

Pour représenter les Canadiens d'origine asiatique, il était essentiel d'intégrer ces thèmes
dans l'histoire afin d'échapper au stéréotype de la "minorité modèle" et d'approfondir les
nuances de la vie de ces personnages. En fin de compte, ces thèmes sont ancrés dans la
vérité et les expériences vécues de notre créateur, qui a trouvé dans le développement de
cette série une occasion d'explorer sa propre relation avec son identité et sa famille. Bien



que la série ne soit pas biographique, il est intrinsèquement humain de se voir dans les
histoires que nous racontons. Je me reconnais dans tous les personnages, parce que nous
faisons tous l'expérience de la honte et du traumatisme à travers notre relation avec nos
familles, surtout lorsque nous sommes issus de l'immigration asiatique et que nous nous
identifions à une communauté qui a été historiquement opprimée par nos aînés.

La mission de votre société de production Fae Pictures est de "décoloniser Hollywood
en créant des histoires pour, par et sur les personnes queer, trans et BIPOC".
Pouvez-vous nous dire pourquoi cela est si important et comment vous espérez
provoquer ce changement ?

J'ai grandi en aimant, consommant et regardant les films et la télévision d'une industrie qui
me divertissait, m'apprenait la vie des autres et m'aidait à trouver un sentiment
d'appartenance parmi des publics partageant les mêmes idées. Cette expérience a été
déterminante dans mon éducation et m'a aidé à comprendre le monde qui m'entoure.
Mais en grandissant, j'ai réalisé que le cinéma et la télévision ne racontaient que la moitié
de l'histoire. L'autre moitié restait à raconter et devait être racontée par ceux qui vivaient
ces histoires. En tant que producteur, j'ai découvert que je détenais certains privilèges en
matière d'accès au capital, aux ressources et au pouvoir de décider quelles histoires je
voulais voir racontées, et j'ai décidé que nous allions raconter les histoires que personne
n'avait jamais racontées auparavant. Pourquoi ? Parce que si vous connaissez l'histoire de
quelqu'un, il vous est difficile de lui faire du mal, de l'opprimer, de le coloniser.

Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec le Fonds Bell et de la façon dont
il a contribué à la réalisation de ce projet ? Comment le Fonds Bell a-t-il contribué à
créer l'opportunité de créer du contenu pour ces groupes marginalisés alors que cela
n'aurait peut-être pas été possible autrement ?

En identifiant un partenaire de marché qui pouvait prouver que nous avions une
plateforme à partir de laquelle raconter cette histoire, nous avons présenté le projet au
Fonds Bell afin de recevoir un soutien financier pour être en mesure de produire ce projet
à une qualité cinématographique. Le soutien du Fonds Bell a été déterminant pour nous
permettre d'embaucher des talents qualifiés et diversifiés et d'accéder aux ressources
nécessaires pour raconter cette histoire. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup
d'autres histoires semblables à la nôtre, les acheteurs du marché trouvent plus risqué
d'investir financièrement dans notre projet, craignant un manque de rendement. Comme



l'investissement du Fonds Bell est principalement axé sur la narration et non sur le
rendement financier, son soutien est essentiel pour prendre les risques nécessaires afin de
présenter cette histoire inédite au public canadien. Le soutien du Fonds Bell est non
seulement essentiel à la production de la série, mais aussi à notre capacité à développer un
public pour l'émission grâce à un financement dédié à de telles activités.

Pouvez-vous parler de l'importance d'institutions comme le Fonds Bell pour soutenir
une série comme celle-ci, et de ce que cela signifie pour les créateurs qui veulent
raconter ce genre d'histoire ?

Parce que nos histoires ont rarement été racontées auparavant, il n'y a pas de modèle de
réussite à partir duquel nous pouvons indiquer la trajectoire potentielle de notre projet.
Bien qu'il existe des projets similaires, le niveau de risque pour soutenir financièrement
des projets inédits est élevé. Nous avons besoin d'institutions comme le Fonds Bell qui
reconnaissent la nécessité de présenter au public canadien des histoires inédites et
d'ouvrir notre compréhension du monde qui nous entoure. Le Fonds Bell nous a donné le
soutien et la plateforme nécessaires pour développer nos carrières, notre entreprise et
continuer à raconter les histoires qui, selon nous, doivent être racontées.


