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L’inscription au Festival d’architecture 
2012 de l’IRAC est maintenant ouverte. 
Le Festival, présenté en partenariat avec la 
Newfoundland and Labrador Association of 
Architects, aura lieu du 13 au 16 juin 2012 
à l’hôtel et centre des congrès Delta St.  
John’s.

Les places pour assister aux cours, les 
billets pour les diverses activités et les for-
faits des conjoints sont attribués sur la base 
du premier arrivé premier servi. Évitez les 
déceptions et inscrivez-vous rapidement !

Le Médaillé d’or de l’IRAC 2012  
prendra la parole pendant le  
Festival 
Architecture Canada | IRAC a le plaisir d’an-
noncer que sa Médaille d’or 2012 est remise 
à Peter Cardew, MRAIC. 

En décidant de lui attribuer 
la Médaille d’or, le comité 
de sélection a souligné que 
« Peter Cardew se démar-
que par la qualité constante 
et l’intemporalité de son  
travail, de même que par le 
sérieux de sa réflexion. La 
poésie des formes de ses 
bâtiments ré vèle à quel 
point il est con vaincu de 
l’importance fondamentale 
de “l’art” de l’architecture. 
M. Cardew démontre égale-
ment un fort attachement  
à la communauté élargie et 

à la profession par son rôle d’enseignant et de critique 
d’ateliers de design. Il est un architecte digne d’admira-
tion et un modèle. »

M. Cardew prononcera une allocution le vendredi 15 juin 
pendant le dîner des présidents et gala de remise des 
prix. 

Trois fellows honoraires participeront au 
Festival
Ted Cullinan, Hon. FRAIC, prendra la parole le 14 juin, 
dans le cadre de la cérémonie d’intronisation des fellows 
2012 de l’IRAC. Il parlera de l’approche de son bureau  
de réputation mondiale qui exerce sous forme de co -
opéra tive, ce qui lui offre une flexibilité inhabituelle pour 
répondre efficacement aux demandes des clients.

Par ailleurs, l’artiste locale de renom Mary Pratt, Hon. 
FRAIC, l’une des artistes réalistes les plus respectées qui 
est reconnue pour son utilisation perceptive de la lumière, 
participera aux ateliers de croquis qui auront lieu les 15 et 
16 juin.

Architecture Canada | IRAC et le département  
d’architecture de l’Université de Ferrara offrent le 
cours Recovering the Past to create a more Sus-
tain able Future de 22 au 28 juillet 2012, dans le 
nord de l’Italie. Ce cours de formation continue tout 
à fait unique porte sur l’architecture en lien avec le 
patrimoine et la conservation. Il donne droit à 28,5 
heures de formation continue dirigée.

Coût : 1 800 $ (en occupation double) / 2 000 $ 
(en occupation simple). Ce montant comprend 
l’inscription au cours, les déplacements en véhicule 
privé, l’hébergement (incluant le petit déjeuner et 
l’accès gratuit au Wi-Fi). Le transport aérien, les 
déjeuners et les dîners ne sont pas inclus.

Pour s’inscrire : registration@raic.org

Le Festival 2012 vous invite à Terre-Neuve 

Enfin, l’un des peintres et graveurs les plus en vue du  
Canada, Christopher Pratt C.C., Hon. FRAIC, sera 
honoré pour l’ensemble de son œuvre ancrée dans son 
milieu et son contexte régional.

Prix du jeune architecte 2012
Architecture Canada | IRAC a le plaisir d’annoncer qu’il 
décerne son Prix du jeune architecte 2012 à Lola 
Sheppard, OAQ, MRAIC.

Mme Sheppard recevra sa médaille pendant le dîner des 
présidents et gala de remise des prix.

Pour vous inscrire au Festival, voir le site festival.raic.org

Une occasion de formation  
con tinue extraordinaire à Ferrara
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