
 

 

Dévoilement de la sculpture du Prix international Moriyama IRAC 
 
OTTAWA, le 2 octobre 2014 – L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) et la 
Fondation de l’IRAC ont dévoilé aujourd’hui la sculpture qui accompagnera les 100 000 $ du 
Prix international Moriyama IRAC inaugural. 
 
Des images peuvent être téléchargées ici. 
 
La sculpture réalisée par l’artiste canadien Wei Yew et un chèque de 100 000 $ CAN seront 
remis au lauréat du Prix international Moriyama IRAC lors d’un gala qui se tiendra au musée 
de l’Aga Khan à Toronto, le 11 octobre prochain.  
 
Le prix sera remis à un architecte, une équipe d’architectes ou un collectif dirigé par un 
architecte, de n’importe où dans le monde, pour une œuvre d’architecture unique qui 
transforme la société en prônant les valeurs humanistes de justice, de respect, d’égalité et 
d’inclusion. 
 
L’artiste Wei Yew et le cofondateur du prix, Raymond Moriyama, FRAIC, se sont rencontrés 
une première fois pour commencer à concevoir la sculpture il y a deux ans. L’œuvre est 
sculptée dans quatre blocs de cristal acrylique. Elle mesure 30 centimètres et pèse six 
kilogrammes. 
 
La forme de la sculpture tire son origine de deux caractères japonais du nom de Moriyama, 
qui signifie « forêt-montagne » en japonais. Wei Yew s’est également inspiré des arbres et 
des montagnes du paysage canadien et de la forme de la lettre M pour Moriyama. La pièce 
finale est très raffinée. À la fois architecturale et sculpturale, elle est chargée de métaphores 
visuelles.  
 
« Son élégance et sa sobriété reflètent les qualités d’humanité et d’humilité prisées par 
Raymond Moriyama », a déclaré Wei Yew. 
 
« Les apex des quatre pyramides irradient l’énergie et transforment ces éléments en 
montagnes de glace, de cristal ou de roc – un paysage canadien vraiment majestueux. 
L’intersection des quatre pyramides est une métaphore visuelle de la convergence – la 
rencontre du talent international et de l’esprit de collaboration pour le plus grand bien. »  
 
Barry Johns, FRAIC, chancelier du Collège des fellows de l’IRAC, a participé à la décision de 
mandater Wei Yew pour concevoir la sculpture du prix. « La profondeur de la lumière et les 
reflets cristallins que nous voyons dans cette sculpture vraiment unique symbolisent à mes 
yeux ce que les rudes paysages et les ciels du Canada ont de plus beau », a-t-il déclaré. 
 
« Wei Yew est un designer renommé établi à Edmonton qui compte des clients de partout 
dans le monde pour des projets de toute envergure, allant du logo d’une entreprise à un 
programme artistique complet pour le Comité international olympique (CIO). Cette sculpture 
est sa contribution passionnée au Prix international Moriyama IRAC. Elle insuffle de la joie. » 
 

https://www.dropbox.com/sh/lx6krilp0x8z8yf/AAAoBKIaqFLvYoNbe4No8r3la?dl=0


 

 

Au sujet de Wei Yew 
 
Wei Yew a exercé la profession de concepteur graphique à Singapour avant d’émigrer au 
Canada en 1976 et de fonder sa firme, Wei Yew & Co.  Parmi les nombreux projets de 
design à son crédit, mentionnons le Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, le Festival des 
arts des Jeux olympiques d’hiver de 1988 et l’image de marque de l’Association pour 
l’exportation du livre canadien. Il a conçu des logos pour EPCOR, Syncrude Canada, The 
Citadel Theatre, Edmonton Valley Zoo et la Calgary Olympic Development Association. Il a 
été mandaté par le CIO pour produire un livre intitulé The Olympic Image : The First 100 
Years et il a fait partie du jury qui a choisi l’emblème du COVAN en 2010.   
 
Wei Yew a remporté le concours pour concevoir le monument commémoratif Provincial 
Police & Peace Officer au parlement de l’Alberta et il a récemment conçu le parc 
commémoratif Sir Winston Churchill de 50 hectares qui sera construit à la garnison des 
forces armées au nord d’Edmonton. Ses travaux lui ont valu de nombreux prix canadiens et 
internationaux. Il est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, 
et il a remporté de nombreux concours de design, y compris celui du premier salon de 
graphisme à Shenzhen, en Chine.  
 
Pour en savoir davantage sur Wei Yew et sur ses réalisations, consultez le www.weiyew.ca 
 
 
Au sujet de l’IRAC 
 
L’Institut royal d’architecture du Canada est une association nationale à adhésion volontaire 
qui représente 4 800 membres. L’IRAC est le principal porte-parole en faveur de l’excellence 
du cadre bâti au Canada. Il démontre comment la conception améliore la qualité de vie tout 
en tenant compte d’importants enjeux sociétaux par la voie d’une architecture responsable. 
 
La Fondation de l’IRAC est une organisation philanthropique déterminée à promouvoir 
l’excellence et à mieux faire connaître l’architecture canadienne en appuyant des 
programmes et des projets qui soutiendront la prochaine génération d’architectes canadiens; 
qui sensibiliseront le public à l’importance de l’architecture pour améliorer la qualité de vie et 
transformer les collectivités; et qui rehausseront le profil de l’architecture canadienne ici et à 
l’étranger. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Maria Cook 
Gestionnaire, communications et activités de sensibilisation 
mcook@raic.org 
613-241-3600, poste 213 


