
Rendez-vous rue Guénégaud  
Deux galeries dans leurs petits «Soulié»

Vous n’allez pas le croire, ce 
n’est pas une annulation que 

nous vous annonçons ! 
Du 22 octobre au 21 novembre 
2020, deux galeries, la Galerie 
Polysémie et la Galerie Pol 
Lemétais délocalisent leurs pépites 
et s’étalent dans la capitale.  Le 
monde à l’envers ! 
Ainsi vous pourrez dénicher rive 
gauche des œuvres qui sortent de 
l’ordinaire, étranges, curieuses, 
drôles ou sombres. 
Attristés par la crise sanitaire que 
traverse la planète, dépités par 
l’annulation des foires d’art et autres 
rendez-vous dans le monde réel où 
les œuvres auraient pu s’exprimer 
en liberté, les deux galeristes n’ont 
pas dit leur dernier mot.  

Les expositions s’annulent ?
 «  Organisons une exposition  ! 
Prenons possession d’une galerie 
parisienne, pas n’importe laquelle, 
celle qui a pignon sur rue, la singulière 
Galerie Béatrice Soulié. » 

Alors voilà que les deux compères 
François Vertadier et Pol Lemétais 
débarquent du cœur de Marseille 
et du fond de l’Aveyron, masqués 
mais déterminés,  pour opérer un 
grand déballage d’automne de leurs 
petites trouvailles et gros coups de 
foudre…  

Le déménagement s’annonce 
foisonnant avec des peintures, des 
dessins, des sculptures, des œuvres 
majeures, des œuvres coup de cœur 
et de nouvelles découvertes, des 
artistes à entendre et à défendre, des 
Bruts de chez brut ou des Singuliers 
singuliers. 
Vous n’allez pas le croire, ça va être 
toute une histoire !

Plus de 100 œuvres présentées
Le galerie Polysémie présente 
des œuvres de Orane Aramond, 
Samaneh Atef, Philippe Azema, 
Laurence Bonnet, Th ierry Chanaud, 
Kufj ca Cozma, Germana Dragna,
Yanieb Fabre, Guyodo, Ernst Kolb, 
David Mazin, Zabihola Mohamedi,

 Evelyne Postic,Tchuidjian Prochore, 
Mehrdad Rashidi, Imam Sucahyo, 
Maurizion Zappon, ...
La galerie Pol Lemétais vous propose 
des pièces de Paul Amar, Kashinath 
Chawan, Jean Crié, Paul Duhem
Ted Gordon, Martha Grünenwaldt, 
Dwight Mackintosh, Lewis Smith, 
Emmanuel Th arin, Darédo, Anaïs 
Eychenne, Daniel Gonçalves, Joseph 
Kurhajec, François Monchâtre, Mina 
Mond, Jerzy Ruszczynski, Zefrino, ...

Pourquoi acheter une œuvre 
par temps de Covid ?

- Une toile se transforme en 
masque en un tour de main et 
vous protégera sans hésitation

- Toutes les études le disent : vous 
n’avez jamais eu autant d’argent, 
placer votre épargne dans l’art au 
plus vite !

- En cas d’affl  uence sérieuse pour 
faire un test de dépistage, vous 
pouvez l’échanger contre un cré-
neau rapide.

exposition du 22 octobre au 21 novembre 2020
du mardi au samedi, de 14h à 19h

Galerie Béatrice Soulié - 21 rue Guénégaud - 75006 Paris

Galerie Polysémie                                                     Galerie Pol Lemétais
www.polysemie.com - 06 07 27 25 58                       www.lemetais.com - 06 72 95 60 18

François Vertadier

Pol Lemétais  

Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour vous accueillir en toute sécurité : gel hydroalcoolique à disposition, port 
d’un masque, nettoyage en permanence de toutes les poignées et autres éléments ayant été touchés.


