
La cérémonie des FT/OppenheimerFunds 
Emerging Voices Awards récompensera le talent 
artistique selon trois catégories - littérature 
de fiction, film et art - dans plus de 100 pays 
émergents.

Les juges désirent récompenser ceux qui 
démontre un talent exceptionnel et, d’une 
certaine façon, une meilleure compréhension de 
leur milieu de vie dans leur travail.

Les finalistes s’envoleront pour assister à une 
cérémonie de gala qui aura lieu au New York 
Public Library le 5 Octobre 2015.

Le lauréat de chaque catégorie recevra un prix 
d’une valeur de 40 000 $ et sera également 
présenté dans un magazine et des vidéos de 
l’événement sur ft.com

Magazine publié dans FT et lauréats 
présents sur FT.com

Cérémonie de récompense – 
Annonce des lauréats

Annonce des finalistes

Annonce des sélectionnés

Date de clôture des inscriptions

Ouverture de l’inscription aux Awards

www.ft-live.com/emerging-voices

Dates clés

#EmergingVoices 

FT/OppenheimerFunds Emerging Voices 
Awards Fiction d’Afrique et du Moyen 
Orient, Art latino-américain et du Caraïbes, 
Film d’Asie-Pacifique 
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www.ft-live.com/emerging-voices

Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne.
Pour plus d’informations et pour soumettre la candidature de quelqu’un rendez-vous sûr:

La cérémonie des FT/OppenheimerFunds Emerging Voices Awards 
récompensera le talent artistique selon trois catégories :

Le prix de la fiction sera accordé à une fiction publiée en anglais où traduite en langue anglaise. 
Les livres doivent contenir au moins 20 000 mots et être rédigés par un natif ou un résident 
d’un des pays admissibles d’Afrique et du Moyen-Orient. Tous les éditeurs mondiaux sont 
invités à s’inscrire. L’inscription d’œuvres auto-publiées ne sera pas acceptée. Les travaux 
doivent être publiés sous forme imprimée et/ou en ligne, entre le 1er Janvier 2014 et le 30 
Septembre 2015.

Les résidents ou natifs* des pays suivants sont éligibles peuvent s’inscrire: 

Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cape Vert, Centrafrique, Tchad, Comores, RDC, Congo, 
Rép, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Iraq, Côte d’ivoire, Jordan, Kenya, 
Lebanon, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigeria, Rwanda, Sao Tome et Pnncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud

Afrique et Moyen-Orient : Fonctions publiées en anglais.

Ce prix récompensant le meilleur court métrage sera accordé à un film achevé ou distribué dans les 
pays émergents de la région Asie-Pacifique. Le film doit être réalisé par un résident ou un natif de 
l’un des pays éligibles et doit avoir été achevé ou distribué entre le 1er Janvier 2014 et le 31 Mars 2015. 
Peu importe la langue dans laquelle a été tourné le film. S’il n’est pas en anglais, il doit être sous-titré 
en anglais. Le film doit durer 40 minutes, génériques de début ou de fin inclus.  

Les résidents ou natifs* des pays suivants sont éligibles peuvent s’inscrire: 

Samoa américain, Cambodge, Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Kiribati, Laos, Malaisie, Îles Marshall, Micronésie, Mongolie, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, Îles Salomon, Thaïlande, Timor-Leste, Tonga, Turquie, 
Tuvalu, Vanuatu et Vietnam.

Asie-Pacifique : Films sous-titrés en anglais.

Le prix récompensera un artiste résident ou natif de l’un des pays d’Amérique latine ou 
des Caraïbes admissibles. L’artiste peut soumettre jusqu’à quatre œuvres, créées au cours 
des 5 dernières années. Les œuvres peuvent être, sans restriction, aux : peintures, dessins, 
photographies, sculptures, installations ou médias mixtes. Les soumissions doivent être réalisées 
sous forme de photographies ou de films en ligne de haute qualité. L’inscription d’artistes par les 
galeries est la bienvenue.  

Les résidents ou natifs* des pays suivants sont éligibles peuvent s’inscrire:

Argentine, Belize, Brésil, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, 
Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Venezuela.

Amérique latine et Caraïbes : l’art à travers une variété de médias.


