IRAC | Architecture Canada annonce le lauréat
du Prix du jeune architecte 2013
OTTAWA, le 19 mars 2013 – L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) a le plaisir
d’annoncer qu’il décerne son Prix du jeune architecte 2013 à Maxime-Alexis Frappier,
MIRAC.
M. Frappier a obtenu son diplôme de l’École d’architecture de l’Université de Montréal en
2000. En 2006, il a été l’un des cofondateurs de l’agence ACDF ARCHITECTURE, qui
compte aujourd’hui 35 professionnels. Il travaille sur des projets à la grandeur du Canada et
en Asie et il a remporté plusieurs prix, dont une Médaille du Gouverneur général en
architecture. Ses réalisations sont publiées dans plus de 30 magazines internationaux.
Le jury a été impressionné par la qualité et l’étendue des réalisations d’un si jeune architecte.
En attribuant ce prix à Maxime-Alexis Frappier, il a déclaré « avoir apprécié la clarté des
projets, l’audace des volumes, la solide palette de matériaux et la capacité démontrée de
tenir compte de l’emplacement ». Il a également souligné « l’engagement remarquable de M.
Frappier envers la profession, et sa contribution énergique à la formation de futurs
architectes tant au sein de son agence que dans le cadre de l’enseignement universitaire ».
M. Frappier parle d’architecture comme on raconte une histoire et il propose des espaces
empreints d’imagerie, de poésie et de créativité, capables de mobiliser tous les intervenants.
Il aime contribuer à l’essor de la profession et participer à sa mise en valeur dans les médias.
Il est membre des conseils d’administration du Fonds d’assurance de l’Ordre des architectes
du Québec et de la Maison de l’architecture du Québec, et il a fait partie de divers jurys de
concours d’architecture au Québec. Il participe à plusieurs émissions de radio et de télévision
au Québec et il est fréquemment invité à parler d’architecture et de créativité dans les
médias.
M. Frappier est professeur invité à l’École d’architecture de l’Université de Montréal et
critique invité aux universités Laval et McGill. Il enseigne également à l’Université de Ho Chi
Minh, au Vietnam.
Il recevra son prix pendant le dîner des présidents et gala de remise des prix, le vendredi 7
juin à 18 h 30, dans le cadre du Festival d’architecture IRAC-NSAA 2013 qui se déroulera du
5 au 8 juin 2012 au Halifax Marriot Habourfront.
Pour un supplément d’information et des images téléchargeables : Prix du jeune architecte.
Le Prix du jeune architecte de l’IRAC vise à reconnaître un jeune architecte qui se distingue
par l’excellence en design, le leadership ou les services à la profession. Ce prix vise
également à inspirer d’autres jeunes aspirants-architectes à obtenir un permis d’exercice et à
viser l’excellence.
L’IRAC est une association nationale à adhésion volontaire fondée en 1907. Porte-parole de
l’architecture et de ses praticiens au Canada, l’organisme représente plus de 4 600 membres
et a pour mission :
 d’affirmer l’importance de l’architecture;

 de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada;
 d’aider les architectes à atteindre l’excellence.
www.raic.org
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