Bourses étudiantes du Prix international Moriyama
IRAC
Date limite de candidature : 8 mars 2017

Étudiez-vous à temps plein dans une école d’architecture canadienne?
Vous pourriez gagner une bourse d’études de 5 000 $ en rédigeant un essai qui
décrit le moment au cours duquel vous avez décidé de devenir architecte!

Au sujet des bourses
Les bourses étudiantes du Prix international Moriyama IRAC sont trois bourses
remises à des étudiants en architecture en marge du Prix international Moriyama
IRAC en architecture.
Le programme des bourses étudiantes du Prix international Moriyama IRAC est
ouvert aux étudiants inscrits à temps plein dans un programme d’architecture d’une
université canadienne pendant l’année universitaire 2016-2017.
Trois bourses d’un montant de 5 000 $ CA chacune seront décernées.
L’attribution des bourses sera fondée sur les candidatures des étudiants qui traitent
d’un sujet particulier sous la forme d’un essai original d’au plus 1 000 mots, avec des
illustrations qui complètent et clarifient les idées exprimées dans le texte.
Le sujet explore la notion des origines et repose sur la question suivante :
Veuillez décrire le moment – les circonstances, la nature de l’activité – où vous avez
décidé de devenir architecte, ou le moment où vous avez su que votre décision de
devenir architecte était la bonne. Votre « moment » peut être relié à la découverte
d’un bâtiment (comme lorsque Arthur Erickson a découvert la Taliesin Ouest dans un
article illustré du numéro d’août 1946 du magazine Fortune), ou d’un lieu (comme la
visite de Le Corbusier à l’Acropole en 1911). Il peut aussi être relié à une série
d’expériences, de découvertes et de réflexions qui vous ont mené à l’architecture.
Les candidatures seront évaluées sur l’expression de la vision et des aspirations de
l’étudiant et sur la force de la conviction personnelle.

Les membres du jury sont :


Elsa Lam, MRAIC, rédactrice en chef du magazine Canadian Architect;



Cheryl Atkinson, MRAIC, associée principale de la firme Atkinson Architect, à
Toronto et professeure adjointe au Department of Architectural Science de
l’Université Ryerson;



Shirley Blumberg, FRAIC, associée fondatrice de KPMB Architect, à Toronto,
et membre de l’Ordre du Canada;



Terrance Galvin, MRAIC, directeur fondateur de l’École d’architecture
McEwen de l’Université Laurentienne;



Paul Laurendeau, architecte fondateur, Atelier Paul Laurendeau, à Montréal,
et récipiendaire d’une Médaille du Gouverneur général en architecture en
2016.

La date limite du dépôt des candidatures est le 8 mars 2017.
Veuillez consulter le site Web du Prix Moriyama IRAC pour tout savoir sur la
présentation des candidatures.
Les bourses seront remises dans le cadre d’un gala qui aura lieu à Toronto, le 19
septembre 2017.
Les lauréats des premières Bourses d’études du Prix international Moriyama IRAC,
en 2014, ont été : Loïc Jasmin, Université de Montréal; Benny Kwok, Université
Dalhousie et Shu Yin Wu, Université de Waterloo.

Au sujet du Prix international Moriyama IRAC
Le Prix international Moriyama IRAC, lancé en 2014, consiste en un montant de
100 000 $ CA et une sculpture réalisée par l’artiste canadien Wei Yew. C’est l’un des
plus grands prix en architecture au monde et il est attribué tous les deux ans.
Ce programme de prix a pour objet de célébrer une œuvre architecturale
transformatrice, inspirée et inspirante et emblématique des valeurs humanistes de
justice, de respect, d’égalité et d’inclusion.
L’architecte torontois Raymond Moriyama, FRAIC, l’Institut royal d’architecture du
Canada (IRAC) et la Fondation de l’IRAC ont créé ce prix dans une volonté de

rehausser le prestige de l’IRAC et de l’architecture canadienne sur la scène
internationale et d’encourager les architectes canadiens à viser l’excellence
internationale.
La vision de l’architecte canadien Raymond Moriyama pour le Prix international
Moriyama IRAC repose sur sa conviction profonde que la grande architecture
transforme la société en valorisant les valeurs humanistes de justice sociale, de
respect, d’égalité et d’inclusion et en créant des milieux qui assurent le bien-être de
toutes les personnes.
À sa première édition, en 2014, le prix a été décerné à Li Xiaodong, de la Chine,
pour la bibliothèque Liyuan, en banlieue de Beijing.

