
 

 

Annonce du jury du Prix international Moriyama IRAC 
 

Date limite du dépôt des candidatures : 1
er

 août 
 

 
OTTAWA, le 4 juillet 2014 – La Fondation de l’Institut royal d’architecture du Cana-
da (IRAC) annonce la formation d’un éminent jury chargé de sélectionner le lauréat 
du Prix international Moriyama IRAC inaugural – l’un des plus importants prix en ar-
chitecture au monde. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er août 2014. Le prix consiste 
en un montant de 100 000 $ CAN et une sculpture de l’artiste canadien Wei Yew. Le 
lauréat sera dévoilé lors d’un gala qui se tiendra à Toronto, le 11 octobre 2014. 
 
Ce prix biennal a pour objet de célébrer une œuvre architecturale transformatrice, 
inspirée et inspirante et emblématique des valeurs humanistes de justice, de res-
pect, d’égalité et d’inclusion. Pour un supplément d’information, visitez le 
http://raic.org/moriyamaprize/index_fr.html 
 
Le jury est formé d’experts indépendants de calibre international qui se consacrent à 
l’exercice de la profession, à l’enseignement, au développement durable et aux ser-
vices à la société et à la profession. 
 
« Je suis très fier que le jury de ce prix inaugural soit aussi équilibré; il est formé de 
personnes très talentueuses qui jouissent d’un grand respect dans la profession et il 
allie la jeunesse et l’expérience », a déclaré le président du jury, Barry Johns, qui est 
également président du conseil des fiduciaires de la Fondation de l’IRAC. 
 
 
Les membres du jury sont : 
 
 

Edward Cullinan, Hon. FRAIC, médaillé d’or du Royal Institute of British Archi-
tects, fondateur du Cullinan Studio à Londres, en Angleterre. 

 

• Maxime-Alexis Frappier, MIRAC, lauréat du Prix du jeune architecte de 
l’IRAC en 2013, cofondateur de la firme acdf* architecture | urbanisme | inté-
rieur, à Montréal (Québec). 

  

• Barry Johns, FRAIC, chancelier du Collège des fellows de l’IRAC, fondateur 
de la firme Barry Johns Architecture Ltd. à Edmonton (Alberta).  

http://raic.org/moriyamaprize/index_fr.html


 

 

 

• Brian MacKay-Lyons, FRAIC, associé principal de MacKay-Lyons Swee-
tapple Architects à Halifax (Nouvelle-Écosse) et professeur à l’Université 
Dalhousie. 

 

• Patricia Patkau, FRAIC, médaillée d’or de l’IRAC, cofondatrice de Patkau Ar-
chitects à Vancouver (Colombie-Britannique), professeure émérite à la Uni-
versity of British Columbia. 

 

• Bing Thom, FRAIC, médaillé d’or de l’IRAC, associé principal de Bing Thom 
Architects à Vancouver (Colombie-Britannique). 
 
(Wayne deAngelis, FRAIC, président de l’IRAC, agira comme suppléant au 
besoin.) 

 
 
Les biographies des jurés sont présentées ci-dessous et leurs photos peuvent 
être téléchargées à partir du lien suivant :  
https://www.dropbox.com/sh/ugnd9g43kcklp2f/AADw-lc3b8gGgP-j_kczTCx6a  
 
Au sujet du Prix 
 
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 re-
hausser le prestige de l’IRAC et de l’architecture canadienne sur la scène internatio-
nale et d’encourager les architectes canadiens à viser l’excellence internationale. 
 
La vision de Raymond Moriyama pour ce prix 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 assu-
rent le bien-être de toutes les personnes. 
 
Le Prix international Moriyama IRAC vise à devenir l’un des prix internationaux en 
architecture les plus prestigieux au monde. 
 
David Covo, professeur agrégé et ancien directeur de l’École d’architecture de 
l’Université McGill, sera le conseiller professionnel du jury. 
 
« C’est une initiative fort emballante, le début d’un programme qui aura, nous le 
croyons, un impact majeur et durable sur l’architecture au Canada et dans la com-
munauté internationale », a déclaré M. Covo. 
 

https://www.dropbox.com/sh/ugnd9g43kcklp2f/AADw-lc3b8gGgP-j_kczTCx6a


 

 

Par ailleurs, trois bourses étudiantes de 5 000 $ CAN seront également attribuées en 
l’honneur des trois finalistes au Prix international Moriyama IRAC. 
 
Le programme de Bourses étudiantes Moriyama IRAC est ouvert aux étudiants ins-
crits à plein temps dans un programme d’architecture d’une université canadienne. 
Les lauréats seront choisis sur la base d’un essai dans lequel ils auront répondu à la 
question suivante : « Pourquoi je veux être architecte? » 
 
La date limite de dépôt des candidatures aux bourses étudiantes est le 1er sep-
tembre 2014. 
 
 
 
Biographies des jurés 
 
Edward Cullinan  
Edward (Ted) Cullinan a poursuivi ses études à la University of Cambridge, à 
l’Architectural Association et à la University of California - Berkeley. Il a été formé 
chez Denys Lasdun où il a conçu les résidences étudiantes de la University of East 
Anglia, avant d’ouvrir son propre bureau en 1959, à Londres en Angleterre. M. Culli-
nan a enseigné à la Bartlett School of Architecture, à la University of Sheffield, à la 
University of Edinburgh, au Massachusetts Institute of Technology et il enseigne 
actuellement à la University of Nottingham.  
 
Il a reçu le titre de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, 
ainsi que le  Prince Philip Designers Prize. En 2008, le RIBA lui a décerné sa mé-
daille d’or en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière en architecture. 
M. Cullinan a siégé aux conseils d’administration du Sir John Soane’s Museum, de la 
Construction Industry for Youth Trust, du Building Experiences Trust et du Koestler 
Award Trust pour l’art dans les centres de détention. 
 
 
Maxime-Alexis Frappier 
Maxime-Alexis Frappier a obtenu son diplôme de l’École d’architecture de 
l’Université de Montréal en 2000 où il a remporté le Canadian Architect Student 
Award of Excellence pour son projet de fin d’études. En 2006, il a été l’un des cofon-
dateurs de l’agence acdf* architecture | urbanisme | intérieur, où il réalise des projets 
à la grandeur du Canada et à l’étranger, notamment aux Émirats arabes unis, au 
Vietnam et en Indonésie. Les projets qu’il a dirigés ont été publiés dans plus d’une 
trentaine de magazines nationaux et internationaux. M. Frappier a remporté plu-
sieurs Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec, une Médaille du gou-
verneur général en architecture et le Prix du jeune architecte de l’IRAC. Tout ré-



 

 

cemment, sa firme figurait parmi les finalistes du concours de l’aérogare Keelun 
Harbor à Taipei. 
 
Depuis 2005, M. Frappier enseigne à l’Université de Montréal. Il a également fait 
partie du jury de plusieurs concours d’architecture importants au Québec, dont ceux 
de la bibliothèque Saul-Bellow, de la salle de spectacles de Mont-Laurier et des nou-
veaux bureaux de l’Ordre des architectes du Québec.    
 
 
Barry Johns 
Barry Johns est le chancelier du Collège des fellows de l’IRAC. Depuis 1981, lui et 
sa firme Barry Johns Architecture Limited se sont forgé une réputation de bureau 
innovateur, ayant remporté 75 prix d’architecture de partout dans le monde, y com-
pris la Médaille d’or olympique pour les arts et la Médaille du gouverneur général en 
architecture.  
 
Depuis ses premières années auprès d’Arthur Erickson, M. Johns a toujours valorisé 
le rôle de l’architecture dans la société, ce qui l’a mené à poursuivre une carrière aux 
multiples facettes combinant la pratique privée, l’enseignement, les conférences, la 
participation à des jurys d’architectes, le bénévolat pour des campagnes de finance-
ment et la participation à divers conseils d’administration professionnels au Canada. 
En 2000, TUNS Press a publié une sélection des projets de sa firme dans la mono-
graphie intitulée Barry Johns Architects. La firme de M. Johns collabore régulière-
ment avec d’autres bureaux d’architectes, dont Gibbs Gage Architects, Group2 Ar-
chitecture Engineering et Perkins + Will.   
 
 
 
Brian MacKay-Lyons 
Brian MacKay-Lyons a obtenu son baccalauréat en architecture de la Technical Uni-
versity of Nova Scotia en 1978, et sa maîtrise en architecture et en design urbain de 
la University of California – Los Angeles. Après avoir étudié en Chine, au Japon, en 
Californie et en Italie et travaillé auprès de Charles Moore, Barton Myers et Giancarlo 
De Carlo, il est revenu en Nouvelle-Écosse en 1983, dans une volonté de contrer 
« l’exode des cerveaux » traditionnel dans les Maritimes et d’apporter une contribu-
tion culturelle à la province dans laquelle ses ancêtres acadiens et micmacs ont vécu 
pendant des siècles. 
 
MacKay-Lyons Sweetapple Architects Ltd. s’est bâti une réputation internationale 
pour l’excellence de ses projets et a remporté plus d’une centaine de prix dont six 
Médailles du gouverneur général, deux Architects Honor Awards for Architecture de 
l’American Institute of Architects, quinze médailles d’excellence du lieutenant-



 

 

gouverneur, sept prix de Canadian Architect, trois Architectural Record Houses 
Awards et sept Prix de conception structurale en bois pour l’Amérique du Nord. Pro-
fesseur à la Dalhousie University, M. MacKay-Lyons contribue à la formation des 
architectes de la région atlantique depuis 30 ans.  
 
 

Patricia Patkau 

Patricia Patkau a apporté d’importantes contributions à l’architecture, à la fois comme 

praticienne et comme enseignante. Elle est professeure émérite à la University of 

British Columbia où elle a enseigné de 1996 à 2010. En 2009, elle a reçu la médaille 

d’or Tau Sigma Delta pour son engagement exemplaire dans la formation en 

architecture et l’exercice de l’architecture. 

 

Mme Patkau a reçu de nombreuses distinctions, dont la Médaille d’or de l’IRAC pour 

l’ensemble de sa carrière et le titre de membre de l’Ordre du Canada pour son 

importante contribution à la culture canadienne. En tant que conceptrice principale 

chez Patkau Architects, elle a conçu une grande diversité de projets pour des clients 

du Canada, des États-Unis, de l’Europe et du Moyen-Orient. Parmi ses projets en 

cours, mentionnons le Goldring Centre for High Performance Sport à la University of 

Toronto; le centre d’accueil du lieu historique national du Canada Fort-York, à 
Toronto, le musée d’art Audain, à Whistler, et la Presentation House Gallery à North 

Vancouver. 

 
  

 
Bing Thom 
Bing Thom a effectué ses études à la University of British Columbia à la University of 
California – Berkeley, où il a contribué à la création de l’un des premiers programmes 
universitaires en études ethniques en Amérique du Nord. Il a travaillé dans les bu-
reaux de Fumihiko Maki et d’Arthur Erickson avant de fonder sa propre firme en 
1982. Parmi ses principales réalisations, mentionnons le centre-ville de Surrey, un 
projet primé à usages mixtes, et le Centre Chan pour les arts de la scène à la Uni-
versity of British Columbia.  
 
Parmi les plus récents projets de sa firme, on compte la conception de la biblio-
thèque publique Woodridge, à Washington D.C., le Centre des arts et des communi-
cations de la MacEwan University, à Edmonton (Alberta) et le Centre Xiqu à Hong 
Kong – la nouvelle maison de l’Opéra chinois dans le district culturel de Kowloon 
West. La détermination de M. Thom à se servir de l’architecture pour améliorer le 
contexte urbain et les conditions sociales a été reconnue par l’Ordre du Canada et le 
Médaille d’or de l’IRAC en 2011. 
 



 

 

 

David Covo (conseiller professionnel) 

David Covo est un professeur agrégé et ancien directeur de l’École d’architecture de 
l’Université McGill où il enseigne la conception et le dessin, l’esquisse et la pratique 
professionnelle. Il exerce également en pratique privée à Montréal depuis 1976. An-
cien président du Conseil canadien de certification en architecture, il fait actuelle-
ment partie du Comité consultatif pour le Centre d’architecture de l’IRAC à 
l’Université Athabasca et il est un administrateur de l’Arthur 

Erickson Foundation.  

 

M. Covo a travaillé au Pakistan en 1976 et il a été enseignant et chercheur au 
Mexique, en Chine, en Roumanie, en Corée du Sud et à Singapour. Ses recherches 
portent actuellement sur l’architecture du campus universitaire. M. Covo a fait partie 
du jury du concours d’architecture du Musée canadien des droits de la personne. En 
2012, il a présidé le jury d’un concours international d’appel de propositions pour la 
Station de recherche du Canada en Extrême-Arctique.  

 

 

Au sujet de l’IRAC 

 

L’Institut royal d’architecture du Canada est une association nationale à adhésion 
volontaire fondée en 1907. Porte-parole de l’architecture et de ses praticiens au Ca-
nada, l’organisme représente quelque 4 800 membres et a pour mission : 

 

• de plaider en faveur de l’excellence dans l’environnement bâti; 

• de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada; 

• d’aider les architectes à atteindre l’excellence. 

 

 
La Fondation promeut l’excellence en architecture et l’échange entre architectes, 
clients et décideurs du Canada et d’ailleurs dans le monde. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Maria Cook  
Gestionnaire, communications et activités de sensibilisation   
mcook@raic.org  
613-241-3600, poste 213 


