
	  
	  

	  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Projection exclusive et unique du documentaire 
«The Competition» à HEPIA 
 
 
(Genève, le 13  octobre 2015) Pour la première fois et en exclusivité en Suisse Romande, 
HEPIA - Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève - est fière 
d’accueillir, Angel Borrego Cubero, architecte madrilène, réalisateur du documentaire  
« The Competition ». Ce documentaire qui aura nécessité 4 années de tournage, a reçu de 
multiples distinctions dans les festivals internationaux, et a notamment été sélectionné 
comme film d’ouverture au Festival International du Film de Rotterdam. 
 
Angel Borrego Cubero filme pour la première fois l’ambiance de travail, les stratégies, les luttes autour de 
l’élaboration d’un projet de concours international d’architecture. En posant sa caméra au sein même des 
équipes, le réalisateur transporte le spectateur dans les coulisses du processus de création. Cette caméra, 
imposée par une clause du règlement du concours, devient ainsi protagoniste de l’histoire qui se construit, 
par son omniprésence, indiscrète et perturbatrice. 
  
Depuis le signal de départ jusqu’à l’arrivée, la présentation finale de chaque architecte, le spectateur 
découvre l’univers de ces compétitions et peut ainsi comparer les différentes approches des auteurs 
concernant un même thème sur un lieu identique. 
 
Partagez les batailles, les tensions, et les labeurs des équipes de Frank Gehry, Jean Nouvel, Zaha Hadid, 
Dominique Perrault et Norman Foster!  
 
Un apéritif en présence du réalisateur suivra l’événement. 
 
 
 
 
Bande annonce:  
Vimeo: https://vimeo.com/59223875 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=i0Zmz58MlRI 
 
  
 
ÉVÉNEMENT / Projection  « The Competition » / 30 octobre 2015 à 18h15 / aula  / HEPIA / 4, rue de la 
Prairie / CH 1202 Genève  
L'entrée est libre et ouverte au public 
  
 
 



	  
	  

	  

Informations complémentaires 
 
Dubuc Tristan, assistant filière architecture, membre CRE  
Tél. + 41 22 546 2617 / courriel: tristan.dubuc@hesge.ch 
Barbara Lalou, chargée d'information et communication 
Tél. + 41 22 546 25 22 / courriel: barbara.lalou@hesge.ch 

  
 

 
 
A propos d’hepia 
HEPIA propose une large palette d’enseignements HES en Architecture, Architecture du paysage, Génie civil, 
Technique des bâtiments, Agronomie, Gestion de la nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des 
technologies de l’information. Structurée en quatre départements et neuf filières, ses formations, ancrées dans la 
pratique, conduisent à un Bachelor débouchant sur un métier. Les étudiant-e-s qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances peuvent suivre un Master dans les HES ou les universités. Jouant un rôle phare dans la recherche 
appliquée et le développement de solutions et de technologies innovantes, HEPIA offre des expériences dans le cadre 
de projets concrets et ouvre la porte à des perspectives professionnelles, riches et passionnantes. 
 
A propos de la HES-SO Genève 
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles 
offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles 
dispensent 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, 
nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève 
accueille 5'000 étudiants. Ses hautes écoles sont : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, la 
Haute école de gestion – HEG, la Haute école d’art et de design- HEAD, la Haute école de musique - HEM, la Haute 
école de santé - HEdS et la Haute école de travail social - HETS. 


