
INVITATION

PLAINE COMMUNE,
TERRE DE JEUX

EXPOSITION PHOTOS DE MANOLO MYLONAS 
SUR LES GRILLES DU STADE DE FRANCE



En arpentant inlassablement les 
quartiers de banlieue, ou de Paris, 
Manolo Mylonas remet l’homme au 
centre de l’inextricable toile urbaine  
et brouille les cartes entre fiction  
et réalité. 

Avec ses séries photo Tous les 
jours Dimanche ou Métropolis, il 
nous dévoile une réalité étrange et 
magique dans des paysages urbains 
que l’on croyait connaître.

Lauréat du Prix de la Presse, il 
travaille régulièrement en commande 
photographique magazine. Ses séries 
artistiques ont été exposées à Paris, 
en Seine-Saint-Denis, à l’étranger, et 
sont publiées par la presse française 
et étrangère.

J’ai installé mon appareil photographique 
au milieu des paysages habités d’une Plaine 
Commune située aux portes Nord de Paris,  
là où l’on projette d’organiser les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.
Le temps d’une pose, les sportifs champions 
dans leur discipline investissent ce territoire  
et se l’approprient. Leur présence est une 
respiration, un mouvement suspendu qui 
transfigure cet environnement urbain brutal.
Aux quatre coins des villes, j’ai revisité  
trente lieux résonnant comme autant d’espaces 
d’expression, d’imagination et de jeu. 
Que le souffle du bitume l’emporte.

Manolo Mylonas

Avec le Stade de France, le village olympique sur le site Bords de Seine-

Pleyel, le centre aquatique olympique, la piscine de water-polo et le centre 

de tir, Plaine Commune est au cœur de la candidature de Paris aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. 

Résultat le 13 septembre 2017.

Pour témoigner de son engagement et de son soutien à l’accueil des Jeux  

en 2024, Plaine Commune a confié la réalisation de l’exposition 

photographique Plaine Commune, terre de Jeux à Manolo Mylonas. 

Plus de 50 sportifs, olympiques ou paralympiques, se sont prêtés  

au jeu du photographe, faire de l’espace public des neuf villes  

du territoire, leur terre de Jeux. 

Cette exposition sera accrochée aux grilles du Stade de France,  
du 26 avril au 15 septembre 2017.

MANOLO MYLONAS



ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition photos

PLAINE COMMUNE,  
TERRE DE JEUX

Par Manolo Mylonas

Mercredi 26 avril 2017
à 11h30

Plaine Commune
21 avenue Jules Rimet

93200 Saint-Denis

Patrick BRAOUEZEC
Président de Plaine Commune

Thierry REY
Conseiller spécial du comité  
de candidature Paris 2024

Laurent RUSSIER
Maire de Saint-Denis

Alexandra BOUTELIER
Directeur général délégué  

du Stade de France

Merci de confirmer votre présence par mail à :
EXPO.JOP2024@Plainecommune.com.fr



En partenariat avec :


