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Présentation

Derrière ce projet lancé en 2017, se cache le label « Allezgo Productions » spécialisé dans les musiques 
urbaines (Dancehall, Reggaeton, Hip-hop, electro..). 

Pour cette fine équipe de passionnés, l’idée est de mettre en valeur une culture méconnue mais pourtant en 
plein essor. 
Briser les codes et donner la parole aux artistes afin qu’ils puissent transmettre leurs messages et être en 
contact avec un public, toujours plus friand de nouveauté culturelle, voilà l’objectif d’Allezgo Store !

Avec plus de 40m2, ce lieu, unique en son genre dans la région, invite les artistes à promouvoir l’art sous 
toutes ses formes. 
En effet, afin de valoriser la création artistique plus largement, Allezgo Store se divise en deux espaces. 
D’un côté, un espace galerie proposant l’exposition d’œuvres originales et uniques, et, d’autre part, un côté 
boutique où le public peut découvrir musiques, arts visuels mais aussi produits dérivés des expositions.

Inauguré en février 2018, Allezgo Store est un tout nouvel espace entièrement 
consacré à la culture urbaine !

Situé dans l’hyper-centre de Montpellier, une des villes les plus jeunes et dynamiques de France, Allezgo 
Store bénéficie d’une véritable attractivité toute l’année.

Allezgo Store permet en somme d’offrir aux artistes une belle visibilité dans une région très culturelle ! 
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L’espace Galerie 

Qu’il s’agisse de graffitis, de pochoirs, de collages, de photos, de projections vidéo ou d’installations lumière, 
le fil rouge de ce nouveau lieu reste le Street Art. 

Pour ce faire, la galerie accueille chaque mois un artiste différent, qui propose des œuvres inédites, jamais 
exposées à Montpellier.

Ouvert 6 jours sur 7, Allezgo Store propose 
un échantillon original d’œuvres de la scène 
artistique urbaine, française et internationale. 

Véritable pont entre les artistes et le public, 
cet espace met en lumière les diverses 
œuvres de cette contre-culture.

Afin de valoriser l’artiste et de favoriser les liens avec le 
public, Allezgo Store met en place des rencontres tout au 
long des expositions. 

En dehors du vernissage, véritable opportunité pour 
l’artiste de faire connaitre son travail auprès du public 
et des médias, la galerie organise des happenings, des 
ateliers, des performances (body painting ou encore 
collage live) afin de promouvoir les oeuvres de l’artiste 
mais aussi sa démarche.

Un sticker de plus d’un mètre à l’exterieur de 
la galerie, permet une plus grande visibilité de 

l’exposition, même lorsqu’Allezgo Store est fermé.
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L’espace Concept Store

Comme une boutique de musée donc, le public peut 
garder un souvenir de l’exposition et ainsi promouvoir 
la démarche de l’artiste en question.
 
« Allezgo Productions », à l’origine du projet, propose  
également au public ses vinyles en libre écoute. Ainsi, 
les visiteurs peuvent découvrir les derniers titres du 
label mais aussi ses coups de coeurs et, pourquoi pas 
repartir avec un vinyle ! 

Le Concept Store est un véritable espace de vente, mis à disposition des artistes exposant à la galerie !

En plus des œuvres exposées, les artistes 
peuvent, dans cette boutique, proposer les 
produits dérivés de leur exposition.

Du tote bag au t-shirt en passant par des coussins 
ou des skates, le public sera heureux de repartir 
avec des objets édités en série très limitée !

Un bon moyen pour le public de soutenir la création artistique, sans casser sa tirelire quand l’oeuvre de 
prédilection n’est pas adaptée à nos bourses !

Entre les arts visuels et la musique, Allezgo Store est un véritable lieu artistique dans lequel foisonne la 
culture urbaine !
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Montpellier est l’une des rares villes en France où se côtoient toutes les tendances artistiques du Street Art. 
La ville regorge de trésors urbains, de graffitis, de collages, de fresques et autres installations qui valent le  
détours !

Ces œuvres se déclinent sous différentes formes 
représentant des scènes de vie, des portrait ou même des 
personnages de bande dessinée.

Conscient du potentiel économique et touristique, la ville 
met à disposition des lieux où les artistes peuvent, en toute 
liberté, exercer leurs arts. Ainsi le Quai du Verdanson est 
devenu le lieu privilégié des Graffeurs Montpelliérains. 

La mairie propose même aux artistes d’embellir la ville en réalisant des fresques géantes donnant ainsi un 
peu de couleur et de chaleur dans certains quartiers.

L’omniprésence de la culture Street Art dans les ruelles du centre-ville pousse ainsi Montpellier a tolérer les 
nombreuses pépites d’art urbain qui font maintenant la réputation de certains artistes à l’étranger.

La mairie, les entreprises et même les particuliers font de plus en plus appel à ce nouveaux mode d’expression 
afin d’enjoliver et de s’approprier leurs espaces.

L’émergence de ces nouvelles formes d’expression artistique prouve que l’art urbain peut être reconnu 
comme un véritable art. Un art contemporain qui s’impose de plus en plus dans les galeries ainsi que dans 
les espaces publics.  

Si le Street Art est né dans l’illégalité la plus totale dans les années 1970, il est aujourd’hui un art reconnu 
tant par les professionnels que le public ou les institutions. 

«Montpellier est l’une des villes les plus actives du Sud de la FRANCE.
 
Classée 8ème ville de FRANCE, elle attire, chaque année, une 
population jeune (50% ont moins de 34 ans) qui ne cesse d’augmenter. 

Son attractivité est telle que les touristes étrangers se laissent de 
plus en plus séduire par cette métropole du bassin méditerranéen.»  
   

Montpellier Tourisme

Montpellier et le Street Art

@Metropolitain
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Allezgo Store
5 rue André Michel
34000 Montpellier

France 

Hermine Moreau
Responsable de la communication

allezgostore@gmail.com
06-58-57-23-31

Contact

https://www.facebook.com/allezgostore/
https://www.facebook.com/allezgostore/
https://www.instagram.com/allezgostore/
https://twitter.com/AllezgoStore

