
 

 

Un nouveau prix prestigieux en architecture 

OTTAWA, le 3 avril 2014 — La Fondation de l’Institut royal d’architecture du Canada 
annonce le lancement de l’un des plus grands prix en architecture dans le monde : le 
Prix international Moriyama – IRAC, créé par l’éminent architecte canadien Raymond 
Moriyama, de concert avec la Fondation. Remis tous les deux ans, il consiste en une 
bourse de 100 000 $ CAN et une sculpture de l’artiste canadien Wei Yew.   

« J’espère que le prix fera rayonner l’IRAC et le Canada sur la scène internationale 
et qu’il inspirera les Canadiens et les architectes canadiens qui aspirent à des 
sommets », a déclaré Moriyama, âgé de 84 ans. 

Le prix peut être attribué à un architecte, un bureau ou un consortium de partout 
dans le monde qui a réalisé un bâtiment ou un projet exceptionnel, ou encore à une 
personne qui n’est pas architecte et qui a apporté une contribution remarquable à 
l’architecture. Le lauréat est choisi dans le cadre d’un concours ouvert jugé par un 
jury. 

Les candidatures doivent être soumises avant le 1er août 2014. La première 
cérémonie de remise du prix aura lieu à Toronto, le 11 octobre 2014.  

Par ailleurs, trois étudiants d’écoles d’architecture du Canada choisis sur la base 
d’un texte écrit recevront chacun une bourse de 5 000 $ CAN. 

Le prix exprime la passion de Moriyama pour l’architecture qui transforme la société 
par des valeurs humanistes de justice sociale, d’égalité et d’intégration. 

« Ce n’est pas un prix de couronnement d’une carrière », a-t-il ajouté. « N’importe 
qui, jeune ou vieux, peut poser sa candidature et avoir une chance de le remporter. » 
Les critères d’attribution portent sur l’excellence de la conception, la satisfaction du 
client, et la qualité du détail. 

Moriyama en a eu l’idée en 1976, lors d’une longue traversée pédestre de l’Inde et 
du Népal dans les traces de Bouddha. Il l’a concrétisée récemment en faisant un don 
à la Fondation de l’IRAC. 

La firme torontoise Moriyama & Teshima Architects est réputée pour de nombreux 
projets acclamés par la critique, dont le Musée canadien de la guerre à Ottawa et 
l’ambassade du Canada à Tokyo. 



 

 

La Fondation promeut l’excellence en architecture et l’échange entre architectes, 
clients et décideurs du Canada et d’ailleurs dans le monde. Elle vise à amasser un 
fonds de dotation de 5 millions $ pour ce prix. 

« Raymond Moriyama a exercé sa profession avec une rare humanité et beaucoup 
d’humilité », a déclaré BarryJohns, président du conseil des fiduciaires de la 
Fondation de l’IRAC. « Le prix témoigne de sa vision et de sa générosité. » 

Renseignements sur le prix : http://www.raic.org/moriyamaprize 

Biographie de Moriyama : 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/raymond-moriyama/ 

Pour un supplément d’information et des images : 

Maria Cook 

Gestionnaire, communications et activités de sensibilisation, IRAC 

mcook@raic.org 
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