
THE NEW FAME

Présentez-vous et parlez-nous un peu de votre nouvelle série, The New Fame.

Tansi entutumck, Nêhiyawi-wîhowin kanîpawiwin pîsimoyâpiy iskwêw ewka nitisinihkaasun
Marylou Mintram Nishichawaysihk otci.

Bonjour, mes proches ; mon nom cri est Standing Rainbow Woman, mon prénom est
Marylou Mintram, et je suis de la Nation crie Nishichawaysihk. Actuellement, je travaille, je
m'épanouis et je réside sur le territoire de nombreuses nations, notamment les
Mississaugas de Credit, les Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendats.
Toronto est le lieu de résidence de nombreux peuples divers des Premières nations, des
Inuits et des Métis et c'est maintenant mon feu de cheminée loin de chez moi.

Diplômée de la Toronto Film School, j'ai poursuivi mes études dans le cadre du programme
de justice et de criminologie autochtone de l'université de la Saskatchewan. Je suis
également sur le point de percer en tant que réalisateur avec un long métrage sur lequel je
travaille intitulé "Making the Cut". Pendant l'écriture de la bible et du pilote de The New
Fame, j'ai été représentée par l'agence Jennifer Hollyer.

En grandissant à Nisichawayasihk, on m'a appris que la création et le maintien de liens
culturels à vie s'établissent par le biais des relations. Nous sommes un peuple
nīhithawīwin, dont les relations de parenté et le fait de rester connecté avec la
communauté pour maintenir une identité culturelle forte sont des enseignements
importants. Dans le cadre de mon éducation, j'ai appris diverses valeurs nīhithawīwin, des
enseignements spirituels et notre langue. Les membres de la communauté
nishichawayasihk ont toujours été là pour ma famille. Les membres de ma communauté
offraient leur aide à ma famille dans les moments difficiles, même après mon
déménagement en ville à l'adolescence.

Cela m'a inspirée et j'ai commencé à écrire l'histoire d'une jeune femme indigène
ambitieuse, talentueuse, sûre d'elle et imaginative, qui a grandi dans une communauté
indigène et a déménagé dans la grande ville parce qu'elle a des objectifs et des rêves
élevés. Je suis une grande fan de Shonda Rhimes, et son travail m'inspire. Les séries de
Rhimes comme "Scandal", "Grey's Anatomy" et "Bridgerton" ont toutes des femmes fortes
à leur tête ; Rhimes a réussi à changer la façon dont la diversité est représentée à la



télévision. Je veux être la Shonda Rhimes indigène. L'une des raisons pour lesquelles j'aime
son travail est qu'elle construit des personnages forts et qu'elle sait comment garder son
public captivé. Toutes ses émissions ont une intrigue rapide avec des rebondissements et
des tournants inattendus, des romances dramatiques, des amitiés profondes, des
scénarios de mystère et d'intrigue qui maintiennent les téléspectateurs émotionnellement
connectés aux divers personnages qu'elle donne vie. C'est précisément ce que j'aimerais
réaliser. Présenter un récit à travers une lentille indigène. Pour ma part, je suis toujours
attirée par une femme forte. C'est ce que je veux voir, et je veux écrire un personnage
auquel d'autres femmes pourraient s'identifier, quelqu'un qui se bat contre ses chances de
gagner dans la vie, défiant les stéréotypes et le racisme, quelqu'un qui a des liens culturels
forts. Quelqu'un de jeune, d'audacieux. Qui a la force d'âme et le courage d'aller au-delà de
ses peurs et de prendre position sur ce qu'elle croit. Mais c'est aussi une personne à
laquelle nous pouvons nous identifier alors qu'elle traverse les nombreuses courbes
difficiles et les moments difficiles de la vie comme le deuil, l'amour interdit, l'amitié et la
pression des pairs.

Quand je regarde l'article de Steve McCullough et mon idole industrielle Shonda Rhimes, la
créativité compatissante est puissante. Cela m'a conduit à chercher où cette créativité
compatissante se trouve actuellement, c'est-à-dire en ligne. Je me sens tellement coupable
de faire des allers-retours sur mon téléphone au lieu de dormir, de défiler d'une
plateforme sociale à l'autre. En pensant à cela et aux impacts des plateformes de médias
sociaux, nous avons vu une vague de personnes exprimant leurs pensées, leurs opinions,
leurs talents, partageant leurs compétences uniques et leur voix sur diverses plateformes.
Au fil des ans, nous avons assisté à un mouvement social en ligne. L'individu est de plus en
plus responsabilisé, ce qui est évident puisque de plus en plus de plateformes sont créées
pour permettre aux individus de construire et de présenter leurs propres marques et
réputations. Avec la gamme de canaux de médias sociaux, chaque plateforme a ses
caractéristiques, ses caractères dynamiques, ses attributs communautaires et est intégrée
à l'organisation, à la marque ou à la personnalité de l'individu en ligne. Les individus
peuvent y partager des informations, établir des communautés et des réseaux, nouer des
relations et réagir à des éléments de contenu, qu'ils créent ou voient. Les agences se
tournent vers les influenceurs pour soutenir les efforts de marketing. Les individus
responsabilisent les marques en exprimant leurs opinions sur les valeurs et l'éthique, et en
s'exprimant spécifiquement sur les médias sociaux. Il est devenu évident que l'inaction et
le silence ne sont plus des options pour les marques. The New Fame porte sur ce monde,



un monde dans lequel les gens se tournent vers les influenceurs, et où ils ont le pouvoir de
décider qui ils veulent suivre et qui ils considèrent comme "célèbre".

The New Fame est une série dramatique d'une heure, composée de huit épisodes. Avec
pour toile de fond l'effervescence de la génération Z de Toronto, The New Fame suivra
Chantel, une étudiante en commerce des Premières nations, passionnée de maquillage
glamour. Ils offrent un regard sans complaisance sur la collision entre les influenceurs des
médias sociaux et leur vie réelle lorsque les caméras sont éteintes. Ils offrent un regard
éhonté et grinçant sur quatre influenceurs des médias sociaux en prise constante et luttant
pour la pertinence et l'admiration des gens. Leur lien est basé sur le mensonge, la célébrité,
l'amour, la tromperie, la cupidité et le sacrifice.

The New Fame montre le bon, le mauvais et le laid de ce que c'est que d'être un
influenceur de médias sociaux. Dans un monde de drames, de culture de
l'annulation, de cupidité, d'image de soi, d'identité, d'anxiété, de chasse à l'influence
et de compétition, pouvez-vous vous faire un nom sans vous perdre dans le
processus ?

Hors ligne, Chantel veut se fondre dans la masse. En ligne, elle est tout sauf ça. Elle cherche
à trouver son identité dans le monde impitoyable du marketing d'influence, entourée
d'autres jeunes adultes qui ont grandi avec les médias sociaux, d'un rappeur qui essaie de
percer sur la scène musicale, d'un streamer de jeux vidéo populaire et d'une autre
maquilleuse de haut niveau qui se sentent menacés par Chantel. La série suit Chantel dans
ses premières expériences : elle quitte pour la première fois sa communauté, vit un choc
culturel, devient virale, se heurte au racisme et tombe amoureuse. Après la mort de sa
mère, Chantel quitte son foyer dans la réserve et déménage dans la grande ville pour
réaliser son rêve de devenir maquilleuse. Lorsqu'elle gagne un concours de manière
inattendue et qu'elle est propulsée dans la nouvelle gloire qui accompagne la célébrité
d'Instagram, elle doit faire face aux hauts et aux bas de la célébrité et à tout ce qui en
découle. En cours de route, elle se lie d'amitié avec MELANIE, une streamer Twitch
bombardée par des trolls en ligne, Anthony, un aspirant rappeur et éventuel intérêt
amoureux, et MORGAN, une influenceuse de maquillage de premier plan dont la jalousie
pourrait causer la perte de Chantel.



La série raconte l'histoire d'une jeune autochtone qui connaît les difficultés liées à la
célébrité d'une influenceuse sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour
raconter cette histoire et qu'est-ce qui rend le parcours de Chantel si unique ?

The New Fame, titre provisoire et partie de l'histoire du personnage principal, reflète les
réalités auxquelles j'ai été confrontée en tant que jeune vivant en ville. Je suis toujours
confrontée à des problèmes en tant que femme indigène, et j'aurais aimé voir quelqu'un
comme Chantel à l'écran pour me réconforter dans ce mode de vie urbain. J'aurais aimé
voir une femme indigène dans le rôle principal, qui ne se laisse pas abattre par les
difficultés ou qui ne perd pas espoir et qui crée un sentiment de communauté. J'ai écrit que
le personnage de Chantel, qui est passionnée de design, est concentré et crée un réseau de
soutien. En ligne, je constate une augmentation du nombre d'influenceurs indigènes et de
leur positivité envers les autres. Ils créent un espace pour que les points de vue indigènes
soient entendus, vus et aient une chance d'être compris. Ils sont reconnus et soutenus, et
créent du contenu qui offre un point de vue qui n'est pas toujours entendu à travers la
lentille d'une personne autochtone. Ils établissent des relations ; on voit des influenceurs
de premier plan se connecter ou avoir des interactions significatives avec leur public et leur
base de fans. Ils inculquent le respect de notre culture, soutiennent ou encouragent les
marques, les entreprises et les personnes autochtones, et créent régulièrement du
contenu.

Tous les personnages principaux de la série tentent de s'intégrer dans la société moderne
en s'efforçant d'être des personnes influentes sur les médias sociaux. Nous verrons
comment ils donnent la priorité à l'investissement dans la construction et le maintien d'une
bonne représentation en ligne et comment ils apprennent en temps réel des leçons sur les
relations et la lutte contre les obstacles à leur formation. Ne pas le faire équivaut à fermer
les yeux sur l'impact de la connexion dans la vie réelle sur la santé mentale et le bien-être
d'une personne.

Les influenceurs des médias sociaux feraient des pieds et des mains pour rester pertinents.
Avec l'augmentation de la consommation habituelle ou spontanée des sites de réseaux
sociaux, le scrolling et le lurking sur ces réseaux sont devenus omniprésents. Construire un
monde virtuel pour remplacer un monde physique brisé n'a rien de nouveau et a inspiré
un nouveau type de célébrité ou d'influence, si vous voulez. Je trouve cela tellement
fascinant. En tant qu'industrie, le marketing d'influence s'est développé de manière
exponentielle au cours des deux dernières années. D'une valeur de seulement 1,7 milliard



de dollars en 2016, l'industrie atteindra 13,8 milliards de dollars cette année. Par
conséquent, le secteur est témoin de plus de croissance et devient un marché plus efficace.
Cette croissance signifie une utilisation plus répandue et exigera des spécialistes du
marketing qu'ils fassent évoluer les stratégies de marketing d'influence dans la façon dont
les campagnes sont mesurées, qu'ils créent des analyses pour mettre les campagnes à
l'échelle et qu'ils examinent comment gérer les relations entre les marques et les
influenceurs. C'est tellement intéressant pour moi, et je connais les influenceurs, et quand
je parle à mon fils de 10 ans, il aspire à devenir un influenceur. Il veut avoir une chaîne de
jeux et diffuser du contenu en continu, ce qui est formidable ; mais en même temps, c'est
agréable sur le plan humoristique, car je suis en contact avec d'autres parents qui
partagent tous le fait que leurs enfants ont des aspirations similaires.

Ostensiblement, la définition d'un influenceur est une personne qui exerce une influence.
Mais, telle que nous la connaissons aujourd'hui, la culture des influenceurs est
inextricablement liée au consumérisme. Indéniablement, les jeunes sont fidèles aux
influenceurs que les gens suivent. Une personne dotée d'un pouvoir numérique peut
influer sur les habitudes d'achat ou les actions quantifiables en téléchargeant une forme de
contenu original - souvent sponsorisé - sur des plateformes de médias sociaux comme
Instagram, YouTube, Snapchat ou, Dieu nous en préserve, LinkedIn. Ils rendent le
"ifluencerdom" très compétitif et donnent naissance à une nouvelle forme de marketing.
Les entreprises de talent et de marketing parcourent les sites de réseaux sociaux à la
recherche du prochain visage ou de la prochaine grande vedette. Les influenceurs des
médias sociaux servent souvent de modèles et de mentors à ceux qui les suivent. Les
statistiques ont montré qu'ils ont un impact énorme. Il est plus difficile de reproduire le
même niveau de confiance que les influenceurs, mais la confiance peut être transmise
directement à des marques spécifiques grâce au marketing d'influence. En postant de
nombreuses photos, des vidéos insolentes, des blogs sinueux ou des "histoires" floues
bientôt disparues, les influenceurs sont sans doute des créateurs de contenu créatif. Les
influenceurs des médias sociaux sont dystopiques - la réalité virtuelle est simplement une
échappatoire à un monde réel qui s'écroule. The New Fame montrera simultanément
comment, en tant qu'influenceur, il faut trouver un équilibre précis entre familiarité et
distance, humour et retenue, insouciance mêlée de respect. Les utilisateurs considèrent
souvent les influenceurs comme des amis proches plutôt que comme des annonceurs ou
des sponsors rémunérés, car ils sont liés au flux de contenu produit. La manière plus
décontractée dont le contenu est partagé avec le public confère aux influenceurs un air
d'authenticité rarement vu dans les espaces semi-commerciaux.



Parce que des influenceurs comme Morgan, Bo, Melanie et même Chantel travaillent à
créer quelque chose pour un public médiatisé en ligne, ils constateront que leurs actions
directes dans une situation donnée visent à jouer pour une caméra - et non à être
authentiquement dans le moment présent et les lignes deviennent floues pour savoir qui
vous êtes IRL. Les plateformes de médias sociaux ont créé des attentes pour la génération
Z, transformant l'internet en une étrange machine sombre et manipulatrice qui n'a pas
d'interrupteur et qui a créé une dépendance sans précédent. Ils ont besoin de savoir ce qui
se passe IRL pour les personnes qu'ils suivent, et les influenceurs mangent, respirent et
pensent à leurs followers. Cette relation est presque malsaine et interdépendante. Oui, les
interactions peuvent facilement être achetées, ou les profils peuvent être rapidement
construits et détruits après un seul post. Un seul post peut construire un empire ou
détruire une réputation, et tout ce qui est fait peut être retiré instantanément. Si un
influenceur se rend compte que quelqu'un achète des "likes" ou des "followers", cela
provoque un drame toxique en ligne.

The New Fame comportera un épisode spécial sur la race, la sexualité et la célébrité à
travers le système de fonctionnement interne des personnages principaux du drame des
influenceurs de l'industrie des médias sociaux. L'émission sera remplie de drames
scandaleux et bifurqués : situations improbables, triangles amoureux alléchants,
auto-préservation et brimades impitoyables, célébrité et argent, pertinence et identité en
ligne et hors ligne, sans pour autant négliger l'authenticité des événements actuels ainsi
que les derniers conseils en matière de beauté, de mode, de carrière, de médias sociaux,
de musique, de développement personnel positif et de relations. Mais nous sommes
connectés à une lentille indigène à travers la lentille de nos personnages BIPOC.

Lorsque j'ai emménagé dans un environnement urbain, je n'étais pas préparée au
changement culturel et à l'énorme transition que j'allais devoir affronter en tant que
minorité. Je vivais dans une communauté où j'étais l'égal de mes pairs. Lorsque j'ai
déménagé en ville, j'ai dû instantanément apprendre à nager à contre-courant, et ma
confiance a lentement diminué à mesure que je faisais face au racisme pour la première
fois. J'ai dû développer une peau épaisse pour réussir et ne pas abandonner ou supplier
mes parents de retourner dans la communauté du nord du Manitoba. J'étais une fille de
petite ville avec de grands rêves, mais parfois mes ailes se sont coupées sur des choses que
je ne comprenais pas complètement.



Les informations en ligne ne sont pas toujours exactes. Je veux explorer ce qui se passe ou
exposer la vérité, si vous voulez, que ces influenceurs sont de vraies personnes avec des
situations réelles et subissent les mêmes doutes, les mêmes peurs et les mêmes pressions
que tout le monde. Mais je voulais partager cette histoire relatable à travers le prisme des
minorités. Il s'agit de montrer que la représentation est importante et de présenter au
cinéma des récits relatés par des voix sous-représentées.

Quels sont les thèmes que vous souhaitez explorer dans cette série et pourquoi
sont-ils si pertinents pour la vie des jeunes d'aujourd'hui ?

The New Fame est une série sur le passage à l'âge adulte qui se déroule dans le Toronto
moderne. Elle comporte des éléments de badinage, d'intimité réconfortante et d'autres
aspects passionnants des relations humaines. Chacun des personnages, CHANTEL,
ANTHONY, MORGAN et MELANIE, s'efforce de devenir l'influenceur suivant sur les médias
sociaux et se concentre sur le voyage vers cette nouvelle gloire.

Focus sur l'influenceuse de maquillage sur les médias sociaux de Chantel qui fait son
ascension vers la gloire. Elle est membre des Premières nations et son parcours vers ce
nouveau glamour a connu des hauts et des bas, de dures réalités, des drames familiaux et
des virages inattendus. Les canaux des médias sociaux ont donné aux gens ordinaires des
plateformes pour construire leur marque grâce à un contenu stimulant et à l'engagement
que l'on trouve sur diverses plateformes de médias sociaux, Instagram, YouTube,
Facebook, Twitter et les blogs. Ces nouveaux influenceurs sont plus attachants que les
célébrités traditionnelles, la publicité comique et les stratégies de marketing dont les
consommateurs se sont éloignés. Ironiquement, ces mêmes personnes préfèrent regarder
les vidéos des influenceurs et lire leurs posts ou leurs critiques sur des produits similaires
plutôt que de visionner la même publicité qu'ils choisissent d'ignorer. Des millions de
consommateurs et de spécialistes du marketing sont convaincus que ces influenceurs sont
attentifs. Étant donné que de plus en plus de personnes rejoignent les réseaux de médias
sociaux chaque jour, les entreprises ont compris qu'elles pouvaient tirer parti de ces
plateformes pour leur marketing. La clé de l'engagement de cette cohorte par le biais des
influenceurs est la sincérité, l'inspiration et l'authenticité. Les agences ont maintenant des
influenceurs de médias sociaux dans leur liste, devenant ainsi un business féroce. Ce
nouveau mouvement marketing ouvre la voie à des individus souvent sous-représentés en
tant que minorités, et les agences font la chasse aux nouveaux talents qui peuvent être
commercialisés pour répondre aux besoins évolutifs de notre communauté.



The New Fame montrera toute l'agonie et l'extase de la vie d'une adolescente indigène qui
se bat constamment contre elle-même pour devenir une influenceuse de maquillage en
pleine ascension. Avec le style visuel et les sous-entendus de la nouvelle Gossip Girl.
Mélangé avec la dynamique de groupe et le rythme que l'on retrouve dans les séries The
Bold Type, Jane the Virgin ou Younger, The New Fame reproduira ce regard graphique et
réaliste sur ce que c'est que de passer de l'adolescence à l'âge adulte dans le monde
d'aujourd'hui. Il couvre la sexualité, le genre et des prises appétissantes sur les dessous
sombres des médias sociaux et ses habitants de la génération Z.

En écoutant socialement la Gen Z dans la façon dont elle s'identifie dans ses conversations
en ligne, les intérêts qu'elle dit avoir et les causes qui lui tiennent à cœur, The New Fame
sera une émission qui s'intéresse aux sujets importants que cette génération a exprimés et
auxquels elle tient. Il s'agit d'une clé inappropriée pour établir une relation durable avec
ces téléspectateurs. Nous savons qu'il s'agit d'une génération qui privilégie la vidéo lors de
la recherche et de la création d'un Persona Gen Z. Ils sont plus susceptibles que les
Millennials de préférer la vidéo au texte et sont attirés par les plateformes sociales qui
mettent la vidéo en avant (YouTube, Snapchat, Instagram et TikTok). Les habitudes de
consommation de la génération Z sont radicalement différentes de celles de leur cohorte
générationnelle la plus proche, les millennials. En examinant le persona de la Gen Z, nous
pouvons faire en sorte que des éléments de The New Fame mettent en évidence les
intérêts de cette génération et l'alignent avec certaines des intrigues et du drame intégrés
dans la série.

Si elle est bien faite, cette émission attirera ce groupe démographique, et nous serons
perçus comme étant "en phase" avec leurs réalités. Les Millennials sont la première
génération à trouver la célébrité, la fortune et l'influence en ligne, que ce soit par le biais du
vlogging, du blogging ou du partage de photos et de posts sur une plateforme sociale qui
peuvent devenir viraux. Les membres de la génération Z ne sont pas des aspirants
milléniaux lorsqu'il s'agit de regarder la télévision. Le comportement télévisuel des
millénaires tend à refléter celui de la génération X plus que celui de la génération Z. C'est
amusant parce que la génération Z est la première génération qui a grandi avec la
disponibilité de contenu télévisuel à la demande pendant la majeure partie de sa vie. Le
binge-watching crée des opportunités pour augmenter la fréquence et la narration grâce à
des unités publicitaires épisodiques. Les membres de la génération Z ont pratiquement
abandonné le visionnage traditionnel de la télévision, optant pour des émissions, des films



et d'autres contenus numériques sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables.
Par conséquent, certains producteurs de contenu vont là où vit la Gen Z - YouTube, Quibi,
Netflix, le visionnage sur plateforme, créant finalement un changement dans la façon dont
les producteurs génèrent du contenu pour répondre à ces besoins.

Le thème central de The New Fame est la façon dont un individu accède à la célébrité en
utilisant des plateformes vidéo sociales, reflétant certains des entrepreneurs actuels de la
Gen Z. "La génération Z est non seulement avide de produits plus personnalisés, mais aussi
prête à payer une prime pour des produits qui mettent en valeur leur individualité", selon
une étude du cabinet de conseil mondial McKinsey and Company. Par exemple, 58 % des
personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient prêtes à payer plus cher pour des
produits et services qui mettent en valeur leur personnalité. En outre, la même étude
révèle que la génération Z souhaite que les marques s'alignent sur ses valeurs et ses
convictions. Nombre d'entre eux créent leur marque, vendent et fabriquent des produits
de marque.

J'ai demandé à mon fils si nous commandions ce qu'il aimerait avoir un soir. Sa réponse
m'a surpris : "MrBeast Burgers". J'étais choqué, je connais bien l'influenceur MrBeast, mais
il a une chaîne de restauration rapide ? Le célèbre MrBeast Burger a maintenant cinq
emplacements à Toronto, alors que les cuisines fantômes continuent de gagner en
popularité dans l'industrie. Dès que mon fils a appris qu'il était désormais disponible au
Canada, il s'est empressé de le soutenir. La star de YouTube aux 52,8 millions d'abonnés (à
ce jour), connue pour ses cascades extrêmes, ses vidéos hors normes et sa philanthropie,
s'est maintenant étendue à l'international dans le domaine de l'alimentation.

J'ai remarqué un certain changement dans l'écriture et la présentation des histoires à la
télévision. Moi aussi, je veux surfer sur cette vague de narration créative. The New Fame
aura la même qualité intrépide que celle que l'on voit à la télévision moderne et sera
remplie de rebondissements entrelacés, de personnages dynamiques, qui font face à des
déchirements. Elle découvre comment gérer les enchevêtrements émotionnels de l'amour,
tout en naviguant dans les eaux troubles de la célébrité et des désirs inassouvis, qui sont
les pierres angulaires du ton de la série. Nous voyons comment Chantel fait face à la perte
et au traumatisme, aux relations dysfonctionnelles, au racisme, au dépassement des
stéréotypes, aux drames familiaux, aux chagrins d'amour et à l'histoire d'une fille qui passe
de la misère à la richesse. C'est un personnage aux fortes racines culturelles et
communautaires qui est mis à l'épreuve lorsqu'il déménage en ville. Nous explorerons



également le thème universel de l'amour, en particulier la difficulté que représente
l'interdiction du premier amour et tous les obstacles qu'il faut franchir pour être ensemble.

Pourquoi cette histoire est-elle importante pour la représentation des jeunes
indigènes dans la société d'aujourd'hui ?

Dans The New Fame, une partie de l'histoire de Chantel reflète certaines réalités
auxquelles j'ai été confrontée en tant que jeune vivant en ville, les préoccupations que j'ai
rencontrées et le fait que j'aurais aimé voir quelqu'un comme Chantel à l'écran pour me
réconforter dans ce mode de vie urbain. Je pense que cette série aidera de nombreuses
personnes qui quittent souvent leur communauté pour aller chercher une meilleure
éducation, courir après les opportunités, avoir accès à de meilleurs soins de santé, à un
meilleur niveau de vie, et avoir plus à explorer dans la ville sur le plan social. Tant de jeunes
indigènes quittent leur communauté pour aller à l'école, certains seulement terminent
leurs études, tandis que d'autres abandonnent et retournent chez eux. Il est difficile de
lutter constamment contre le choc culturel, le racisme et les traumatismes
intergénérationnels sans son réseau de soutien, tout en se débattant avec le coût de la vie
élevé ; il y a beaucoup de dures réalités auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous
déménageons. Si j'avais eu une émission comme celle-ci dans ma jeunesse, je me serais
probablement sentie plus forte pour ne pas abandonner, perdre espoir et continuer à
nager à contre-courant.

Je sais que je l'ai déjà dit, mais la représentation est vraiment importante. J'aimerais
présenter des personnages indigènes positifs que les jeunes pourraient admirer et dont ils
pourraient s'inspirer pour leurs histoires. Mais le plus important, c'est que le fait de voir un
personnage indigène vivre sa vie à l'écran sur une chaîne grand public rassure les jeunes
indigènes sur leur importance. J'ai écrit le personnage de Chantel pour ce que j'aurais
apprécié plus jeune et pour que d'autres jeunes indigènes puissent l'admirer. Son message
est fort et clair. Derrière elle se cache une lignée forte qui croit en la construction d'un
monde positif pour les sept générations à venir, pour un avenir meilleur. Même si la trame
autochtone est importante, elle n'est pas exclusive. Des séries telles qu'une famille
coréenne vivant à Toronto dans Kim's Convenience ou une famille indienne de l'Est dans
Never Had I Ever series sont toutes deux des séries marquantes et m'ont fait réaliser qu'il y
a un déséquilibre dans la couverture des personnages diversifiés offerts dans les industries
de l'écran et chez les personnes qui écrivent et travaillent dans cette industrie.



Ce que The New Fame offre, ce sont des perspectives diverses et inclusives qui, une fois
réunies, mettent en valeur la beauté de la compréhension de We Are All Treaty Peoples.
Ensemble, nous créons cette nation, et chacune de nos communautés potentielles offre
des contributions importantes. Nous devons accorder une plus grande attention au fait
que les milieux socio-économiques défavorisés sont confrontés à différents obstacles pour
accéder au travail créatif et le conserver, car l'industrie ne leur offre pas une chance égale.
Par conséquent, l'intersectionnalité est essentielle pour reconnaître que l'amélioration de
la participation des personnes présentant une caractéristique de diversité ne se traduit pas
par la facilitation de la participation de toutes les personnes présentant cette
caractéristique de diversité. Heureusement, nous constatons des changements, et je peux
faire référence à des émissions comme Reservation Dogs, Rutherford Falls, Jane the Virgin,
et tout ce que Shonda Rhimes a créé. Bien qu'elles soient américaines, nous voyons aussi
cet effet d'entraînement au Canada.

Pourquoi le soutien du Fonds Bell est-il si important pour des entreprises comme
Rainy Storm Productions et pour raconter des histoires autochtones ?

Je suis passionnée par The New Fame parce que ma vision pour cette émission est de
célébrer la diversité de notre nation. Je reconnais que les efforts en matière de diversité
sont liés à la représentation, c'est-à-dire à l'inclusion et à la participation à la table. Ce
projet dépassera de loin les normes du secteur en garantissant la création d'un
environnement inclusif avec une diversité substantielle à l'écran et en dehors. Jusqu'à
présent, The New Fame s'est montré inclusif, en prenant le temps de s'assurer que les
auteurs BIPOC constituaient l'intégralité de notre salle de rédaction. Nous espérons
poursuivre ce projet lors de la recherche de réalisateurs, de chefs de département et de
talents à l'écran.

Lorsque je réfléchis à mon éducation nethowin (Cree), je constate qu'elle est très axée sur
l'action. Pourtant, nous traversons la vie ensemble, et les enseignements wahkohtowin
(parenté) me rappellent qu'il faut un collectif pour travailler dans cette industrie et qu'ainsi,
ensemble, nous manifestons le changement. C'est pourquoi je veux créer un spectacle
équitable pour les créateurs, les écrivains, les réalisateurs et les acteurs BIPOC afin qu'ils
puissent se pencher sur la question, être entendus, être vus et faire partie intégrante du
processus de création.



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 ?

Ce projet a été rendu possible grâce aux contributions reçues du Fonds Bell. Je dis donc,
kinana'skomitina'wa'w (je vous remercie) de me voir comme un producteur-écrivain égal à
mes pairs dans cette industrie. Bell n'a pas d'enveloppe alternative pour financer les
créateurs comme moi, comme un volet autochtone ou une enveloppe séparée. J'ai fait une
demande par le biais de la même enveloppe que tout le monde. En faisant partie de la
même allocation générale, on m'a offert un budget de développement avec lequel je
pouvais travailler pour réaliser ce projet. On m'encourage à postuler dans les enveloppes
destinées aux créateurs indigènes. Cependant, elles offrent souvent moins de ressources
que celles destinées aux non-autochtones, avec le même résultat attendu. Pourtant, on
nous demande de faire la même chose, à savoir produire des œuvres de qualité, ce qui
peut être fait de manière beaucoup plus efficace lorsque des opportunités équitables sont
disponibles. J'apprécie que Bell s'en rende compte et qu'elle soutienne les producteurs, les
écrivains et les contenus BIPOC.


