
Automne 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.

raic.org
55, rue Murray, bureau 330 

Ottawa (Ontario)  K1N 5M3 

613-241-3600 

info@raic.org

Le porte-parole national 
des architectes et de 
l’architecture au Canada, 
qui appuie la profession 
par :

IRAC  
Architecture Canada

en breF
raymond Moriyama, FraiC, 
s’est dit émerveillé par le projet lauréat 
du prix international moriyama iRAc 
inaugural, la bibliothèque liyuan conçue par 
li xiaodong de beijing, en Chine.

« Cet architecte est un génie et il trace la 
voie pour le futur », a-t-il déclaré devant les 
quelque 350 personnes qui ont assisté au 
gala de remise du prix le 11 octobre dernier 
au musée de l’aga khan à toronto.

raymond Moriyama, l’iraC et la Fondation 
de l’iraC ont créé ce prix biennal qui 
récompense une œuvre unique au caractère 
« transformateur » qui traduit les valeurs de 
respect et d’inclusion.

li xiaodong s’est quant à lui déclaré 
totalement heureux de recevoir le prix de 
100 000 $ accompagné d’une sculpture de 
cristal de l’artiste canadien Wei Yew. 

la bibliothèque Liyuan a ouvert ses portes 
en 2012, dans un village à proximité de 
beijing. elle se présente comme un volume 
de verre recouvert de branchettes de la 
région; le jury l’a qualifiée de « merveilleux 
objet dans un paysage spectaculaire, un lieu 
extraordinaire qu’il fait bon fréquenter. »

le bâtiment de 175 mètres carrés a été 
construit au coût de 185 000 $ grâce à une 
subvention de la fiducie caritative Luke 
him sau de hong kong. les visiteurs sont 
invités à donner deux livres pour chaque 
livre qu’ils empruntent. « le bâtiment 
devient ainsi une plateforme qui favorise 
l’échange d’idées », souligne li xiaodong. 

barry Johns, FraiC, chancelier du Collège 
des fellows de l’iraC et président du jury, 
a qualifié le bâtiment de « modeste, mais 
puissant ». 

l’un des membres du jury a visité la 
bibliothèque pendant les délibérations. 
soulignons que les modalités de ce prix 
exigent que le bâtiment ait été occupé 
depuis au moins deux ans, ce qui le 
distingue des autres prix attribués à des 
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bâtiments récemment achevés, a ajouté david Covo, FraiC, qui 
agissait comme conseiller professionnel.

le jury était composé d’edward Cullinan, hon. FraiC, Maxime-
alexis Frappier, MiraC, barry Johns, FraiC, brian Mackay-lyons, 
FRAIC, Patricia Patkau, FRAIC, et Bing Thom, FRAIC. 

le jury a évalué des candidatures provenant du Canada, de la 
Chine, de la France, de l’allemagne, d’israël, du Japon, de la Corée 
du Sud, du Royaume-Uni et du Tadjikistan.

le programme 
de la soirée de 
gala comprenait 
la présentation 
de trois bourses 
étudiantes de 
bMo groupe 
financier. Ces 
bourses de 5 000 $ 
chacune ont été 
remises à Loïc 
Jasmin, Université 
de Montréal; 

Benny Kwok, Université dalhousie; et Shu Yin Wu, Université de 
Waterloo. leurs textes expliquant les raisons qui les amènent à 
vouloir être architectes ont été choisis parmi les quelque 150 autres 
textes provenant des quatre coins du Canada.
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