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les architectes canadiens sont encouragés à poser leur candidature au Prix 
international Moriyama iraC doté d’une bourse de 100 000 $ qui récompense 
un bâtiment ou un projet remarquable. Parallèlement à ce concours, trois 
bourses individuelles de 5 000 $ chacune seront remises à des étudiants 
d’écoles d’architecture canadiennes.

le prix biennal a été créé grâce à un don de l’architecte raymond Moriyama 
de toronto. C’est l’un des plus importants prix en architecture au monde. le 
lauréat recevra également une sculpture de l’artiste Wei Yew d’edmonton.

le projet lauréat devra faire preuve d’excellence en design, mais il devra 
aussi exprimer les valeurs humanistes de justice sociale, de respect, 

d’égalité et d’intégration. « il devra se distinguer par sa qualité plus profonde qui va au-delà de 
l’apparence », a déclaré raymond Moriyama, âgé de 84 ans.

le prix peut être remis à un architecte ou à un bureau ou un consortium d’architectes de partout 
dans le monde. il peut aussi être attribué à une personne qui n’est pas architecte et qui a 
apporté une contribution remarquable à l’architecture.

le jury choisira les récipiendaires des 
bourses d’études parmi les candidats 
qui auront soumis un essai sur le thème 
« Pourquoi je veux être architecte ». les 
essais seront jugés selon la vision, les 
aspirations et la force de la conviction 
personnelle exprimées par l’étudiant. 
les candidats sont invités à privilégier la 
sincérité d’expression au discours théorique 
et abstrait.

la cérémonie inaugurale de remise du prix 
aura lieu le 11 octobre 2014 au nouveau Musée de l’aga khan à toronto.

la Fondation de l’iraC vise à amasser un fonds de dotation de 5 millions $ pour ce prix.

un prix prestigieux 

L’annonce du prix international moriyama irac lors du festival d’architecture de 2013 à halifax / Photo : Paul daly

La date limite d’inscription est le 1er août.  
Veuillez consulter les modalités du prix sur le site raic.org/moriyamaprize
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