
 
Centre de création et de diffusion national et international 

 
Montréal, le 7 février 2020 
 
À l’attention de la Faculté des arts 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal, QC, H3C 3P8 
 
Objet : Lettre d’appui à la candidature de Véronique Cnockaert à titre de doyenne de la Faculté des 
arts de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 
Aux professeures et professeurs de la Faculté des arts, 
  
J’écris cette lettre d’appui aujourd’hui parce que je crois sincèrement en la capacité de Véronique 
Cnockaert, directrice du Département d’études littéraires, à établir, entretenir et enrichir des liens 
forts avec la communauté artistique de Montréal, ce à quoi elle s’investit déjà dans ses collaborations 
avec l’Usine C. En 2018, alors qu’elle assumait les fonctions de directrice du Centre de recherche sur le 
texte et l’imaginaire Figura, Véronique m’a soumis le projet de conduire à l’Usine C des rencontres en 
« bord de scène » entre les artistes et les universitaires. J’ai tout de suite été séduite par la formule 
qui prolongerait autrement les Rendez-vous Art, Sciences et Politique initiés par Angela Konrad, et 
auxquels Véronique prend désormais part.  
 
Dès la première année de ces Bords de scène, plusieurs collègues enseignants et chercheurs de 
l’UQAM ont ainsi pu dialoguer avec des chorégraphes et des metteurs en scène de Montréal et 
d’ailleurs, notamment Angela Konrad, Louise Lecavalier, Marie Chouinard ou la compagnie belge Raoul 
collectif. À l’occasion du plus récent Bord de scène, tenu le 6 février, Véronique Cnockaert s’est 
entretenue avec Brigitte Haentjens, actuelle directrice artistique du Théâtre français du Centre 
national des Arts du Canada, autour de sa création Sang d’après Lars Norén.  
 
Les Bords de scène provoquent un dialogue inspirant entre des disciplines qui ne se croisent que trop 
rarement. Cette initiative novatrice témoigne de l’esprit d’ouverture de Véronique Cnockaert et de 
son engagement à créer des ponts fructueux entre les milieux du savoir et des arts, deux qualités qui, 
selon moi, la placent en excellente candidate à titre de doyenne de la Faculté des arts.   
  
Avec mes salutations distinguées, 
 
 
 
Danièle de Fontenay  
Directrice générale, directrice artistique, et cofondatrice de l’Usine C 


