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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX CONTRIBUTEURS

Cette annexe présente le questionnaire soumis par courrier électronique à chaque 
contributeur un an après le projet, au moment où est née l’intention d’en produire une 
analyse. Les questions abordent quatre grands thèmes : les procédés utilisés, le rapport 
de la contribution avec les conditions du confinement (rapport au temps, à l’espace, 
à l’autre), l’expérience vécue (de création, d’écoute, puis de réécoute éventuelle) et 
les aspects éthiques (droits de citation et de diffusion). 22 contributeurs sur 29 65 y ont 
répondu (voir annexe 1). Maxime Echardour a non seulement répondu à ce question-
naire, mais également été interrogé lors de multiples entretiens personnels entre mars 
2020 et janvier 2022.

1. Où vous trouviez-vous quand vous avez participé au projet ? (merci d’être le plus 
précis possible)

2. Quel rôle avez-vous joué dedans : composition, écriture, jeu, direction, etc. ?
3. Avez-vous fait participer des personnes extérieures ? Si oui, quel(s) rôle(s) ont-elles 

joué(s) ?
4. Avez-vous été influencé e par la participation des artistes vous ayant précédé e dans le 

projet ? Si oui, en quoi ?
5. Quels moyens techniques avez-vous utilisés : voix, instruments, électronique (merci 

d’être le plus précis possible), sons ambiants, moyens d’enregistrement, etc. ? 
6. Avez-vous utilisé des sources, sonores ou non, préexistantes ? (en ligne, en disque, 

enregistrements personnels, partitions, textes, etc.) ? 
7. Votre participation a-t-elle fait l’objet d’un montage ? Si oui, avec quel logiciel ?
8. Les conditions du confinement ont-elles influencé matériellement l’écriture ?
9. Pouvez-vous décrire votre participation en termes d’intention(s) ?
10. Avez-vous le souvenir que votre participation à ce projet se soit traduite par une 

expérience particulière du temps vécu ce jour-là, ou à cette période ? Autrement dit, 
cela a-t-il changé votre perception du temps ?

11. Cela a-t-il aussi changé votre perception de l’espace et de l’éloignement social ?
12. En particulier, pensez-vous que ce projet vous ait permis de créer du lien avec les 

autres artistes du projet Confiné ? Si oui, à quel niveau ? Si non, pourquoi ?
13. Si vous avez la possibilité de réécouter aujourd’hui l’enregistrement, à quelle perception 

du temps, de l’espace et des relations sociales cette écoute vous amène-t-elle ?
14. Le projet Confiné a-t-il changé quelque chose à votre confinement à d’autres niveaux ?
15. Acceptez-vous d’être cité e nommément dans l’article ou préférez-vous que nous 

utilisions un pseudonyme (par exemple, « contributeur no … ») ? 
16. Seriez-vous d’accord avec une éventuelle diffusion en ligne de l’ensemble du projet 

Confiné (dont les modalités resteraient à définir) ? 
17. Seriez-vous d’accord si, dans le cadre de l’article, nous diffusions le cas échéant 

l’extrait de votre contribution ?
18. Seriez-vous d’accord avec une diffusion en ligne de la photo que vous avez prise le 

jour de votre contribution ?
19. Avez-vous des remarques ?

65 On considère ici le contributeur principal, auquel a été initialement envoyée la proposition, sans 
prendre en compte les personnes qu’il a pu inviter à se joindre à lui.


