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STOM500 
IN THE BOX 

La galerie Loft du 34 a le plaisir d’accueillir l’artiste STOM500 pour l’une de ses rares expositions parisiennes, « In 
The Box  » où il  présentera ses nouvelles oeuvres.  Cet artiste se définit  lui-même comme un véritable «  couteau 
suisse » de part ses origines géographiques proches de la frontière helvétique et de la multitude de techniques qu’il 
maitrise (spray, posca ou acrylique). 

STOM500, âgé de 30 ans et membre du crew JPP, a depuis son plus jeune âge toujours eu le souhait d’emprunter une 
carrière artistique. graphiste, illustrateur et enfin graffeur, il est à l’origine de larges fresques murales comme de toiles 
de format plus réduit où il use de l’ensemble des médiums et techniques à sa disposition. 

« In the Box » sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’univers haut en couleur et psychédélique de STOM500 où 
la thématique animalière prédomine. Sous un vernis humoristique se cache bien évidemment un message pertinent, 
humaniste ou écologique, où se mêle un bestiaire souvent incompatible tels le corbeau et le renard, symbole du vivre 
ensemble.  

De nombreuses villes à travers l’Europe gardent une trace indélébile de son passage, de Strasbourg à Salerne (Italie) en 
passant par Rheinberg (Allemagne), il était également présent au Colorama Festival 2018 à Biarritz au côté d’artistes 
français et internationaux. STOM500 est de tous les festivals, enchaînant les collaborations notamment avec Monsta, 
Gamo ou Difuz. 

L’Agence Gaspare, accompagne la galerie Loft du 34 tant sur sa communication et ses relations avec la presse que 
dans l’organisation de ses vernissages.

Vernissage: 03.10.18 en présence de l’artiste - A partir de 18h 
Exposition: 04.10.18 - 28.10.18  (Du Jeudi au Lundi) - De 14h à 19h
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