
Art is a street
              with no limits.



Street Art in Store est une référence internationale
pour les amateurs de Graffiti et de Street Art.

Nous sommes une Galerie d’Art hors du commun
qui soutient l’Art Urbain

sous chacune de ses formes et expressions.
Street Art In Store porte le Graffiti et le Street Art, 

forme d’art contemporain, en développant des partenariats, 
des idées et une communication avec comme seul objectif:

“Emmener l’Art au-delà des frontières habituelles”. 



L‘impact de l’Art Urbain, son actualité,
sa capacité à faire passer des messages,

sont sans limites.
La puissance du Graffiti dans des espaces raffinés.

Tout espace permet de communiquer et d’exposer.
Nous ne nous limitons pas à vendre de l’art,

nous cultivons culture et communication.



Nous opérons de :

MILAN
Fondée et dirigée par Paola Prada

PARIS
Fondée et dirigée par Sabine Petit

PaolaSABINE



70 writers et street artists

ALLEMAGNE  - BELGIQUE - ESPAGNE
FRANCE - GRECE - ITALIE - PAYS-BAS - PERU

POLOGNE - PORTUGAL – RUSSIE 
SUEDE – UCRAINE



A chacun son style.

Lettering, writing, calligraphy, wild style graffiti,
free style graffiti, bombing, throw up, optical, pop, 

urban pop, social issues, figurative street art, icons,
3d graffiti, superheroes, cartoons, manga, neurowild.



Graffiti & Street Art exhibitions
Events & collaterals

In store performance, sets & set-ups
Dj sets & high level street food

Contests & guerrilla
Affichages personnalisés de writers

Walls performance
Team Building & Workshop

Press

BRAIN STORMING
PROJECT
CALL FOR ARTIST
ENGAGEMENT
EVENT



Nous portons de l’art dans le monde.
Par expérience,

le Street Art et les Graffitis sont très appréciés.
Nous cherchons toujours des partenaires

et des espaces prestigieux pour nos expositions et évènements.
Et c’est pour cette raison

que nous souhaitons vous passionner également.



L’art et la beauté sont liés,
ils s’apprécient.

Qui aime les belles choses (et sait les apprécier) aime l’art.
Avoir la même cible signifie créer de la valeur ajoutée pour vos clients 

par des expositions, des performances, des créations,
des mises en scènes adaptées au site, des rencontres avec les artistes, 

des expositions éphémères et thématiques in store.





MILAN 
+39 338 3101  101
info@streetartinstore.com
www.streetartinstore.com

PARIS
+33 650 15 24 65

sabine.petit@streetartinstore.com
www.streetartinstore.com


