POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE PRIX INTERNATIONAL MORIYAMA IRAC 2017
DE 100 000 $ CA POUR L’EXCELLENCE EN
ARCHITECTURE REÇOIT MAINTENANT LES
CANDIDATURES

OTTAWA (ONTARIO), le 10 novembre 2016 – L’Institut royal d’architecture du Canada
(IRAC) a le plaisir d’annoncer le début de la période de présentation des candidatures pour
le Prix international Moriyama IRAC 2017.
Le Prix, qui a été établi en 2014 par l’architecte canadien Raymond Moriyama en
collaboration avec l’IRAC et la Fondation de l’IRAC, consiste en un montant de
100 000 $ CA et une sculpture réalisée par l’artiste canadien Wei Yew. Le Prix célèbre une
œuvre architecturale unique appréciée pour son caractère transformateur dans son
contexte sociétal. Il reflète la conviction de Moriyama que la grande architecture transforme
la société en valorisant la justice sociale et les valeurs humanistes de respect et d’inclusion.
Le Prix, attribué tous les deux ans, est ouvert à tous les architectes, peu importe leur
nationalité et leur lieu d’exercice. Les architectes, les équipes d’architectes et les
consortiums dirigés par un architecte sont invités à soumettre la candidature d’un bâtiment
ou d’un ensemble de bâtiments connexes qui a été achevé et occupé au moins deux ans
avant la date limite de dépôt des candidatures. Un candidat ne peut soumettre qu’un seul
projet par édition du programme de prix.
Le lauréat sera sélectionné au terme d’un concours ouvert avec jury. Un jury international
d’experts évaluera les candidatures en tenant compte d’un ensemble de critères et visitera
les sites des projets finalistes à la recherche d’une œuvre d’architecture inspirée et
inspirante.

En 2014, le premier Prix international Moriyama IRAC a été décerné à Li Xiaodong, de la
Chine.
« Remporter ce prix est un honneur qui m’a valu une reconnaissance internationale et une
crédibilité et un soutien accrus pour mon approche de l’architecture », a déclaré Li
Xiaodong, qui sera membre du jury en 2017.
« C’est un prix très important pour moi parce qu’il encourage les idées sérieuses et qu’il est
l’un des rares prix internationaux dont les jurés visitent les bâtiments finalistes. La définition
du Prix est très particulière : la façon dont un projet unique peut contribuer à
l’environnement humain. La culture architecturale du Canada est positive et cherche à faire
progresser les choses », a-t-il ajouté. « Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie du
jury et je remercie l’IRAC de m’en donner l’occasion. »
Les membres du jury du Prix international Moriyama IRAC 2017 sont :

•
•
•
•

•
•
•

Monica Adair, MRAIC : Cofondatrice de Acre Architects et récipiendaire du Prix du
jeune architecte de l’IRAC en 2015.
Manon Asselin, MRAIC : Cofondatrice de l’Atelier TAG et professeure agrégée à
l’École d’architecture de l’Université de Montréal.
Bryan Avery, MBE : Fondateur du cabinet Avery Associates Architects, à Londres
(Angleterre), auteur et conférencier.
George Baird, FRAIC : Associé fondateur de Baird Sampson Neuert Architects,
ancien recteur de la faculté d’architecture, d’architecture du paysage et de design
John H. Daniels de l’Université de Toronto, et récipiendaire de la Médaille d’or de
l’IRAC en 2010.
Peter Cardew, FRAIC : Fondateur de Peter Cardew Architects et récipiendaire de la
Médaille d’or de l’IRAC en 2012.
Barry Johns, FRAIC : Président du jury, chancelier du Collège des fellows.
Li Xiaodong : Lauréat du premier Prix international Moriyama IRAC.

David Covo, FRAIC, professeur agrégé à l’École d’architecture de l’Université McGill, agira
comme conseiller professionnel du jury.
L’IRAC est aussi heureux d’annoncer que le lauréat du Prix international Moriyama
IRAC 2017 sera invité à être membre du jury de l’édition suivante du Prix, établissant ainsi
un lien entre les participants, les gagnants et les membres du jury.
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 8 mars 2017. Le lauréat du
Prix 2017 sera annoncé le 19 septembre 2017 au cours d’un gala qui se tiendra au Carlu, à
Toronto, un lieu historique et l’un des meilleurs exemples d’architecture de style Art
moderne à Toronto.
« La première édition du Prix international Moriyama IRAC a connu un franc succès », s’est
réjoui Raymond Moriyama, FRAIC. « Pour le prochain cycle, nous espérons que le Prix
attirera encore plus de candidatures remarquables d’architectes et de cabinets nationaux et
internationaux. J’ai hâte de découvrir une œuvre d’architecture innovante et transformatrice
qui, en plus de remporter le Prix, suscitera des idées qui feront évoluer notre aspiration
collective pour l’avenir de l’humanité. »

Barry Johns, fiduciaire de la Fondation de l’IRAC, souligne que « l’IRAC est reconnaissant
envers Raymond Moriyama de la vision et du courage dont il a fait preuve en créant ce Prix
avec l’IRAC et de ses engagements financiers importants pour assurer la pérennité de ce
prix d’une importance croissante pour l’IRAC, pour la profession architecturale et pour le
Canada ».
« L’IRAC souhaite voir et souligner l’excellence des projets qui incarnent les valeurs issues
de l’expérience canadienne », a pour sa part déclaré Allan Teramura, FRAIC, président de
l’IRAC en 2016. « Nous croyons que le discours sur l’architecture au Canada doit inclure le
travail de nos collègues du monde entier. Ce Prix est particulièrement important pour nous,
parce que nous voulons participer aux discussions portant sur la meilleure architecture, où
qu’elle soit construite. »
En plus du Prix principal d’un montant de 100 000 $ CA, trois étudiants d’écoles
d’architecture canadiennes recevront chacun une bourse de 5 000 $ CA. Ils seront choisis
sur la base d’un essai écrit.
Pour un supplément d’information sur le Prix international Moriyama IRAC 2017 et sur les
modalités de présentation de votre candidature, veuillez consulter le
https://moriyama.raic.org/.
Lien vers le dossier de presse : http://goo.gl/CD1hmm
Pour accéder au dossier de presse, veuillez communiquer avec Andrew Huff à
Andrew@SUTTONpr.com.
###
Au sujet du Prix international Moriyama IRAC
Raymond Moriyama, l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) et la Fondation de
l’IRAC ont instauré le Prix international Moriyama IRAC en 2014 pour rehausser le statut
international de l’IRAC et de la profession architecturale canadienne et pour encourager les
architectes canadiens à viser l’excellence sur la scène internationale.
Pour joindre le Prix international Moriyama IRAC sur les médias sociaux, visitez :
Facebook : www.facebook.com/moriyamaprize
Twitter : www.twitter.com/MoriyamaPrize
#MoriyamaPrize, #PrixMoriyama
Au sujet de l’IRAC
L’Institut royal d’architecture du Canada est le principal porte-parole de l’excellence de
l’environnement bâti au Canada. Représentant environ 5 000 membres, l’IRAC démontre
comment la conception améliore la qualité de vie tout en tenant compte d’importants enjeux
de société par la voie d’une architecture responsable.
Pour joindre l’IRAC sur les médias sociaux, visitez :
Facebook : www.facebook.com/theraic.irac
Twitter : www.twitter.com/RAIC_IRAC
Instagram : www.instagram.com/raic_irac/

Pour les demandes de renseignements venant de médias canadiens ou portant sur les
bourses étudiantes et le gala 2017, veuillez communiquer avec :
Maria Cook
IRAC
mcook@raic.org
613-241-3600, poste 213
Pour les demandes de renseignements venant de médias internationaux, veuillez
communiquer avec :
Andrew Huff
SUTTON
Andrew@suttonpr.com
+1 212 202 3402

