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Letter of Recommendation for [Applicant’s Name] 
 
To the members of the jury, 
 
I am happy to be writing a letter in support of [Applicant]’s artsnb Creation grant application for their project 
“Floating Moon.”  
 
I have known [Applicant] for four years now, since their first year as an undergraduate at the University of 
New Brunswick. I have had the pleasure of teaching [Applicant] in several of my poetry classes, including 
“Poetry 101” and “Romantics;” [Applicant] was an excellent student and, in my opinion as a professor of 
poetry, remains one of the best young voices in poetry in the last ten years. Their project “Floating Moon” has 
been an ongoing exploration for them, centring on the experiences of their Jewish ancestors after World War 
II.  
 
During their university years, [Applicant]’s talents and work ethic were apparent; they were consistently at the 
top of their class in both “Poetry 101” and “Romantics,” producing thoughtful and innovative pieces of writing 
and working closely with other students on group projects. Indeed, they demonstrated exceptional initiative by 
spearheading the creation of a new literary magazine, incorporating their own poetry as well as new works 
from other young writers at the university.  
 
Since graduating university with their Bachelor of Arts degree with Honours in Poetry, [Applicant] has only 
continued to grow as an artist and as a poet. Their previously published collection of poems has received 
national praise, cementing [Applicant] as a strong emerging voice in the Canadian literary scene. Indeed, one 
of the poems from that collection is nominated for a major poetry award, and it would be a well-deserved win. 
 
There is no doubt in my mind that [Applicant] is worthy of financial support from artsnb; their originality and 
sensitivity make them an extraordinary young artist and a promising voice in the new generation of poets. The 
proposed project will help [Applicant] in their personal writing practice, by allowing them to devote themselves 
fully to the research and creation of this new collection of poems. A conscientious and determined person, I 
am sure [Applicant] will succeed in this new project and complete all 40 poems within the stated timeline. 
 
It is for all these reasons that I wholeheartedly recommend [Applicant] to you as a recipient of the artsnb 
Creation grant for their project “Floating Moon.” This is a young artist well worth supporting, and I for one 
cannot wait to see what they do in the future. 
 
Sincerely, 
 
Dr. Sydney Bellwether 
Professor of Poetry 
University of New Brunswick 
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Le 15 mars 2021 
 

Lettre de recommandation pour [nom du candidat ou de la candidate]. 
 
Aux membres du jury, 
 
J'ai le plaisir d'écrire une lettre à l'appui de la demande de subvention à la Création d'artsnb de [candidat, 
candidate] pour son projet "Floating Moon".  
 
Je connais [le candidat, la candidate] depuis quatre ans maintenant, depuis sa première année à l'Université 
du Nouveau-Brunswick. J'ai eu le plaisir d'enseigner [le candidat, la candidate] dans plusieurs de mes cours de 
poésie, notamment "Poésie 101" et "Romantisme" ; [le candidat, la candidate] était un excellent étudiant et, à 
mon avis, en tant que professeur de poésie, il est l'une des meilleures voix de la poésie de la relève depuis les 
10 dernières années. Son projet "Floating Moon" a été une exploration continue pour lui, centrée sur les 
expériences de ses ancêtres juifs après la Seconde Guerre mondiale. 
 
Au cours de ses années d'université, les talents et l'éthique de travail de [le candidat, la candidate] étaient 
évidents ; il était constamment premiers de classe en "Poésie 101" et "Romantisme", produisant des écrits 
réfléchis et novateurs et travaillant en étroite collaboration avec d'autres étudiants sur des projets de groupe. 
En effet, il a fait preuve d'un esprit d'initiative exceptionnel en prenant la tête de la création d'un nouveau 
magazine littéraire, intégrant ses propres poèmes ainsi que les nouvelles œuvres d'autres jeunes écrivains de 
l'université.  
 
Depuis qu'il a obtenu son diplôme universitaire de bachelier ès arts avec majeure en poésie, [le candidat, la 
candidate] n'a cessé de progresser en tant qu'artiste et poète. Le recueil de poèmes qu'il a publié 
précédemment a reçu des éloges à l'échelle nationale, ce qui a permis à [le candidat, la candidate] de 
s'imposer comme une voix émergente sur la scène littéraire canadienne. En effet, l'un des poèmes de ce 
recueil est en nomination pour un important prix de poésie, et il s'agirait d'une victoire bien méritée. 
 
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que [le candidat, la candidate] mérite le soutien financier d'artsnb ; son 
originalité et sa sensibilité font de lui un jeune artiste extraordinaire et une voix prometteuse de la nouvelle 
génération de poètes. Le projet proposé aidera [le candidat, la candidate] dans sa pratique personnelle de 
l'écriture, en lui permettant de se consacrer pleinement à la recherche et à la création de ce nouveau recueil 
de poèmes. Personne consciencieuse et déterminée, je suis certain que [le candidat, la candidate] réussira 
dans ce nouveau projet et terminera les 40 poèmes dans les délais impartis. 
 
C'est pour toutes ces raisons que je vous recommande de tout cœur [le candidat, la candidate] comme 
récipiendaire de la subvention d’artsnb à la Création pour son projet "Floating Moon". C'est un jeune artiste qui 
mérite d'être soutenu et, pour ma part, j'ai hâte de voir ce qu'il fera dans l'avenir. 
 
Je vous prie d’accepter, membres du jury, l’expression de mes sentiments distingués, 
 
Dr Sydney Bellwether 
Professeur de poésie 
Université du Nouveau-Brunswick 
 
 


