
hiver/printemps 2014

rédactrice en chef:  
Maria Cook

photo en cartouche de titre : Centre de 
reCherChe en teChnologies langagières 
de l’Université dU qUébeC en oUtaoUais | 
Menkès shooner dagenais letoUrneUx 
arChiteCtes / Fortin CorriveaU salvail 
arChiteCtUre + design | Photo : MiChel 
brUnelle

 son action de 
sensibilisation qui 
influence les politiques 
gouvernementales, à tous 
les niveaux; 

 la promotion de 
l’excellence en 
architecture;

 des activités de formation 
continue et des outils 
d’aide à la pratique.
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Le porte-parole national 
des architectes et de 
l’architecture au Canada, 
qui appuie la profession 
par :

IRAC  
Architecture Canada

Le principal porte-parole de 
l’architecture au CanadaEN BREF
le Musée canadien des droits de la 
personne, dont l’ouverture est prévue 
en septembre prochain, à Winnipeg, 
a gracieusement accepté d’accueillir 
la réception d’ouverture du Festival 
d’architecture 2014.

Parmi les faits saillants du Festival, 
mentionnons les allocutions d’antoine 
predock et de Bjarke ingels qui 
recevront tous deux le titre de fellow 
honoraire lors de la cérémonie 
d’intronisation au Collège des fellows.

antoine Predock, du nouveau-
Mexique, aux états-Unis, est le 
concepteur du Musée canadien des 
droits de la personne et un médaillé 
d’or de l’american institute of 
architects. il s’adressera aux délégués 
lors de la réception d’ouverture. 

Par ailleurs, c’est également au cours de cette réception 
que seront dévoilés les lauréats des prix d’excellence 
en architecture et en design intérieur des prairies 
(Manitoba, saskatchewan et alberta).

Bjarke Ingels, fondateur de la firme danoise BIG, a 
quant à lui été nommé l’innovateur de l’année pour 
l’architecture en 2011, par le Wall street Journal. 
il prononcera son allocution lors de la cérémonie 
d’intronisation des fellows.

le conférencier de la plénière sera le chercheur et 
universitaire frank albo, de Winnipeg. ses découvertes 
sur le symbolisme caché dans l’architecture du Palais 
législatif du Manitoba sont à l’origine du livre The 
Hermetic Code, publié en 2007.

Pour la première fois cette année, on a organisé un 
concours auprès des stagiaires en architecture du 
Manitoba pour choisir les marqueurs visuels des 
activités dans la ville. le lauréat sera annoncé le 
17 mars. 

le programme comporte près de 40 activités de 
formation continue et des visites guidées conçues 
pour répondre aux exigences de perfectionnement 
professionnel des architectes, actualiser leurs 
connaissances et renforcer leurs compétences.

Pour consulter le programme complet des activités, des 
conférences et des cours, visitez le festival.raic.org

festival d’architecture / du 28 au 31 mai 

apprendre, échanger, célébrer

le Festival de cette année se tiendra du 28 au 31 mai à l’hôtel Fairmont 
Winnipeg sur le thème Les 100 prochaines années : À fond de train! 

il est présenté par l’iraC | architecture Canada en partenariat avec la 
Manitoba association of architects.

Inscrivez-vous avant le 30 avril pour profiter du tarif préférentiel pour 
inscription hâtive.

festival.raic.org

le Festival d’architecture de l’iraC de 2002, à Winnipeg, avait un marqueur visuel d’une hauteur de 50 
pieds. Il s’agissait d’une plateforme sur cric de levage drapé d’un filet néon. La plateforme qui comportait 
des citations sur l’urbanisme était surélevée en soirée. elle était également déplacée pour être érigée sur 
les lieux des diverses activités du Festival.


