Prix du XXe siècle 2016 : Appel de candidatures
OTTAWA, le 7 octobre 2015 – L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) et la
Fiducie nationale du Canada sollicitent des candidatures pour le Prix du XXe
siècle 2016 qui reconnaît des bâtiments importants du milieu du 20e siècle.
La date limite du dépôt des candidatures est le 14 janvier 2016 à 16 h, heure de
l’Est. Pour consulter les modalités du Prix, veuillez cliquer ICI.
Le Prix du XXe siècle reconnaît des contributions remarquables et durables à
l’architecture canadienne et des bâtiments marquants dans le contexte historique de
l’architecture canadienne. Ce prix célèbre la qualité de la conception et l’excellence
durable en reconnaissant des bâtiments qui servent encore à l’usage prévu lors de
leur conception ou qui servent maintenant à de nouveaux usages sans s’éloigner du
but de la conception originale.
L’IRAC et la Fiducie nationale du Canada attribuent ce prix annuel dans une volonté
de sensibiliser le public à l’architecture canadienne du milieu du 20e siècle.
Le prix peut être attribué à un bâtiment construit au Canada et conçu par un
architecte de n’importe où dans le monde, ou encore à un bâtiment construit
n’importe où dans le monde et conçu par un architecte canadien.
Les bâtiments admissibles sont ceux qui ont été achevés après 1950 et avant 1988.
Les candidatures seront jugées par un jury formé d’éminents universitaires ou
éducateurs et de membres éminents de la profession.
Le Prix du XXe siècle 2016 sera remis dans le cadre du Festival d’architecture de
l’IRAC qui aura lieu du 8 au 11 juin 2016 à Nanaimo, en Colombie-Britannique.
L’année dernière, ce prix a été décerné au Groupe fiduciaire des édifices des Pères
de la Confédération de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, qui fonctionne sous
le nom de Centre des arts de la Confédération. Construit en 1964, il a été conçu par
le cabinet d’architectes montréalais Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold,
Sise.

AU SUJET DE L’IRAC
L’Institut royal d’architecture du Canada est une association nationale à adhésion
volontaire qui représente 5 000 membres. L’IRAC plaide en faveur de l’excellence
dans le cadre bâti, œuvre à démontrer comment la conception améliore la qualité de
vie, et promeut une architecture responsable qui tient compte d’importantes
questions de société.

AU SUJET DE LA FIDUCIE NATIONALE DU CANADA
La Fiducie nationale du Canada est une association nationale enregistrée comme
organisme de bienfaisance.
Elle voit un avenir où les bâtiments, les paysages, les aires naturelles et les
collectivités du patrimoine sont largement et constamment mis en valeur à titre de
pierres angulaires de notre identité, de notre mémoire et de notre sens
d’appartenance, et reconnus comme étant essentiels à une économie dynamique et
un avenir durable.
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