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VISUEL, TEXTUEL, MULTIMODALITE DANS LES GRAPHISMES 
DE DAN PERJOVSCHI 

Ana-Maria Sezonov1 

Résumé: Dans une période d’accroissement du visuel (ère du facebook ,pictorial turn-W J 
Mitchell;) l’artiste contemporain agit comme un citoyen capacitaire (Pierre Rosanvallon, 
2012) et interroge plusieurs espaces et médias. 

Dan Perjovschi, artiste roumain de renommée internationale, construit pendant une 
période longue de plus de 20 années, un discours journalistique basé sur un langage 
interprétatif, sémiotique, visuel et textuel à même de pénétrer plusieurs espaces publiques 
et d’interroger des normes et des valeurs démocratiques médiatiques afin d’interpeller des 
publics divers, orientés vers des problématiques  issues du contexte sociopolitique le plus 
actuel. 
On se propose d’analyser un corpus constitué sur les Posts facebook) de l’artiste Dan 
Perjovschi dans la période septembre-octobre 2013 à l’aide l’analyse du contenu, analyse 
du discours et l’analyse visuelle (Kress G. & Van Leeuwen T.(2005)) sociale et de popular 
culture; l’objectif principal sera de configurer l’articulation des deux concepts 
fondamentaux de l’art de Dan Perjovschi, plus précisément la multi-modalité inhérente au 
fonctionnement facebook. 
 
Mots clés: discours, ressources sémiotiques, modes sémiotiques, multimodalité, sémiotique 
sociale. 

 
 
Introduction 
 
« Il n’y a pas de meilleurs citoyens que les artistes » soutient dans son article de 
revue intitulé « Peuples de l’art », Joelle Zask. Selon elle, le lien entre art et 
politique rend un éclairage sur les valeurs universelles de la cité mais aussi sur les 
déficiences et les conformismes d’une société destinée à consommer. L’artiste 
citoyen est un être qui doit créer et concevoir des pratiques communicationnelles, 
artistiques et sociales capables  d’indiquer au monde du politique, ses faiblesses et 
ses déviances,  surtout dans la société d’aujourd’hui, grande consommatrice des 
produits medias. L’artiste du moment c’est un créateur conscient des limites  de la 
démocratie et  celles des politiciens qui devraient traiter les citoyens comme des 
égaux rationaux.« En réalité, en politique, il ne s’agit surtout pas de se mettre à la 
place des autres, car cela conduit à la leur prendre. Il s’agit seulement d’occuper sa 
place de telle sorte qu’il reste de la place pour les autres. Ainsi, « la démocratie 
commence à la maison » (Zask,1999). Dans l’atelier, elle est reine. » (Zask, 2012). 
                                                     
1 Étudiante en doctorat, Faculté de Journalisme et Sciences de la Communication, 
University of Bucharest 
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D’autre part, selon Pierre Rosanvallon (2012), le nouveau citoyen 
capacitaire détermine des formes nouvelles de mobilisation et surveillance 
politique, en interagissant dans l’espace public élargi avec celui des réseaux 
sociaux. La contestation de l’intérieur de la démocratie est un moyen de lutte ainsi 
dite « contre-démocratique », où  « l’intellectuel organique » selon Gramsci, 
devient conscient de son rôle de contestateur des politiques et pratiques 
démocratiques, de l’intérieur pour adhérer à une participation active et intense des 
élites civiles. Selon l’auteur, pour devenir un  « citoyen capacitaire » il faut 
« organiser la défiance pour construire la confiance ». (Rosanvallon, 2012). 

A travers un discours engagé sur sa page facebook, Dan Perjovschi, artiste 
et caricaturiste roumain, avec une notable notoriété internationale, avait évolué 
pendant l'année 2013, d'une figure connue dans le monde de l’art, à un leader 
d'opinion impliqué dans un nouveau mouvement socio-écologique. Son histoire 
d'engagement civique et écologique s’était configurée dans un discours 
multimodal, lié directement aux mouvements politiques et sociaux du contexte 
roumain de cette période. 

On se propose d’ étudier comment se construit et se développe le discours 
multimodal de Dan Perjovschi dans la période 1 septembre - 31decembre 2013, 
période qui coïncide avec les manifestations de protestation  écologistes et anti-
gouvernementales « Sauver Roşia Montană ». En suivant de près le phénomène  
grâce à l’observation participative,  on avait remarqué la réponse immédiate et 
l’implication intense avec laquelle l’artiste réagissait aux événements qui se 
déroulaient. En assumant que les pratiques communicationnelles de cette période 
se constituent dans un discours qui soutenait les valeurs écologistes, on a 
l’intention d’analyser quelles sont les ressources sémiotiques les plus importantes 
et comment ont été utilisés. On doit aussi établir quelles sont les caractéristiques 
qui font de ce discours un acte communicationnel original et affirmé. Le corpus est 
constitué de 1985 posts comprenant 131 dessins artistiques, 260 photographies, 670 
commentaires textuelles, dans une période de temps qui couvre plus de 3 mois 
(septembre-décembre 2013) (topique d’implication sociale, politique, écologique)- 
« Sauver Roşia Montana ». 

Approfondissement du concept de multimodalité 

Inspiré par la sémiotique sociale qui utilise les recherches de Michael Halliday sur 
la triade réception/compréhension/production – en contexte réel de communication 
– du sens (Kress, 2010, van Leeuwen, 2005),le concept de multimodalité est 
configuré à partir des notions comme les ressources sémiotiques et leur distribution 
via une pluralité de médias, dans le contexte de la communication médiatique 
contemporaine (Kress, 2010).  

On parle aussi de modes sémiotiques: l’image, l’écriture, la gestuelle, le 
regard, la parole, etc. (Jewitt, 2009) utilisés pour configurer un objet ou un 
événement sémiotique (Kress et van Leeuwen, 2001). La multimodalité est 
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regardée comme un mix de possibilités techniques à travers lequel se mettent 
ensemble différentes formes de communication: la langue écrite, les images fixes et 
mobiles, la parole, les sons, la musique, les gestes. Selon Bearne et Wolstencroft 
(2007) la multimodalité nait comme interaction du langage, de l’image, du 
geste/mouvement et de la sonorité, la parole, ces éléments se combinant alors de 
différentes façons et étant diffusés à partir d’une kyrielle de plus en plus diversifiée 
d’outils médiatiques. 

Ce concept est apparu comme une conséquence dans le monde 
postmoderne, enrichi d’une complexité sémiotique et relève d’une tendance 
analytique pour ordonner, évaluer et analyser les enjeux et les contraintes des 
pratiques informationnelles. Ruth Wodak reprend le terme dans son chapitre 
intitulé « Images in/and news in a globalised world», et considère que la modalité 
concerne en premier lieu l’analyse de la production,  reproduction, reconfiguration 
des informations trouvables sur Internet ; en outre, elle doit tenir compte de la 
globalisation comme un des facteurs les plus importants. De son côté Jay Lemke 
(Lemke, 2001, apud Wodak, 2003) propose de reconsidérer les activités de 
communication sur Internet comme « transversales », des genres mixtes, hybrides 
qui transcendent les normes traditionnelles d’espace et du temps. Lemke introduit 
le concept de « hypermodalité » des pages web en prenant en compte la liberté de 
l’utilisateur de créer et de lier son propre texte, à travers des images, sous-textes, 
symboles, icônes et graphismes. Se configure ainsi une hiérarchie sémiotique, un 
type de « hétéroglossie » qui  constituer des fonctions et des perspectives 
différentes spécifiques à l’ hyper textualité  Internet. 

Ruth Wodak met l’accent sur le fait que, de nos jours, les images sont 
utilisées par les medias, pour des raisons politiques, pour renforcer des idéologies, 
de créer  méta-narrations métaphoriques et  des cadrages conceptuels polarisés du 
bien et du mal. La signification et l’importance font sens en fonction du contexte et 
de l’intérêt de certains groupes d’influence. Le processus de recréer les ressources 
sémiotiques en fonction du contexte (Wodak, 2000 ; Van Leeuwen & Wodak, 
1999) prend ici une valeur majeure, car une nouvelle signification des images est 
réalisée par le biais de ce processus. La construction conceptuelle est configurée 
autour de la signification, la semiosis du texte et d’images. Les liaisons entre elles, 
la production de l’information, sont faites autour des intérêts politiques et 
économiques, d’influences médiatiques globales.  

Dans l’article de revue intitulé « Multimodality, resemiotization: extending 
the analysis of discourse as multi-semiotic practice » paru dans Visual 
Communication, 2007, Rick Iedema met l’accent sur le fait que l’homme présente 
une tendance naturelle de faire appel à la manière multimodale d’interpréter la 
réalité. On peut regarder la multimodalité comme une méthode exhaustive, 
intéressée par toutes les modalités de représentation, non seulement par le texte 
écrit ou les actes langage comme centres d’intérêt. Toutes les pratiques 
communicationnelles sont considérés multimodales et le mot multimodalité est 
utilisé pour décrire et comprendre comment se réalise l’articulation de ces 
pratiques dans un acte de communication plus complexe. L’homme fait appel au 
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langage, voix, expressions faciales, gestes, postures et autres ressources 
sémiotiques pour construire un message et le redonner au monde. La multimodalité 
est la quintessence sémiotique avec laquelle le langage, l’écriture, les images, le 
son se combinent entre eux. Selon l’auteur, il existe des principes de design qui 
peuvent être « identifiés dans plusieurs systèmes sociaux » (Sellers, 1995, 
Williams, 1995, Van Leeuwen, apud Iedema, 2003). 

La multimodalité donne les consignes et fournit des règles et des pratiques 
pour expliquer et analyser les modes de représentation dans leur richesse et leur 
complexité.  Le terme resémiotisation est introduit par Rick Iedema pour décrire 
comment la signification et la compréhension du sens peut changer d’une pratique 
informationnelle a l’autre. En tant que la multimodalité se concentre sur la nature 
plurimodale de la représentation, la resémiotisation est responsable de la dimension 
matérielle et historique de la réinterprétation. 

Selon Iedema (Kress et Van Leeuwen, 1996, 2001; Kress et Ogborn, 1998; 
Van Leeuwen, 1999, apud Iedema, 2003) la multimodalité est un concept 
nécessaire pour: 

- analyser les représentations selon les modes sémiotiques différentes : 
images, son, peinture, écriture, typographie y compris le langage ; 

- insister sur les relations et les rapports qui se créent entre les différents 
modes sémiotiques, 

- décrypter la façon par laquelle une modalité sémiotique peut être 
remplacée ou substituée par une autre, le langage par l’image, et établir comment 
différents codes sémiotiques déterminent une certaine interprétation et réception 
subjective (Kress, Van Leeuwen, 1996, apud Iedema, 2003). 
 
L’analyse du discours multimodal 
 
L’ éco-discours développé par Dan Perjovschi pendant la période septembre-
décembre 2013 sur sa page facebook, implique des éléments structurels 
sémiotiques spécifiques de cette pratique sociale: les actions des protagonistes, la 
manière dont les actions sont mises en œuvre, les acteurs ou les participants à 
l’expression de cette pratique, les ressources  symboliques et communicationnelles 
auxquelles les participants font appel, la temporalité et les lieux de la mise en 
œuvre des post et répliques facebook. 

Dan Perjovschi construit un discours sur plusieurs plans et utilise la 
multimodalité du réseau facebook pour transmettre plusieurs messages aux 
interlocuteurs parfois absents du dialogue, vers un tiers qui est son public de 
suiveurs et amis. Il se met en scène pour  contester les politiques, les politiciens et 
les lois injustes que les ministres du Gouvernement ont  eu l’intention de  passer en 
régime d’urgence: 

- appeler la presse qui, à son opinion, ne réagissait pas, restait soumise, 
obédiente ou achetée par RMGC; 

- soutenir la cause de manifestants et des ONG impliqués dans les 
protestations de la rue. 
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Facebook devient ainsi l’outil et le milieu pour un flux d’information où 
les protagonistes sont les gens directement impliqués, les politiciens, et bien sûr 
l’artiste lui-même qui fait appel à plusieurs ressources sémiotiques constituant un 
support communicationnel  multimodal: les dessins artistiques, les photos et les 
commentaires écrites. 

La voix la plus poignante dans les premiers jours, est la voix du 
contestataire Perjovschi qui interpelle, questionne les politiques et surtout les 
politiciens. En utilisant la première personne du singulier, il prend la parole dans 
une suite d'affirmations qui semblent être des jugements aprioriques. Il utilise un 
ton incisif, direct, parfois en utilisant des grandes paroles. La presse roumaine est 
traitée au début des évènements, avec des mots durs : « la presse roumaine est 
zéro » (avec des petites exceptions, DIGI) et est comparée avec un ton ironique 
avec la presse « impérialiste » qui commente et transmet les manifestations. Pour 
soutenir son attitude Dan Perjovschi poste sur facebook à partir de 2 septembre 
tous les articles parus dans la presse occidentale et même d'autres territoires plus 
lointains: « Thousands rally in Romania against gold mine » « 1 September 2013 
Web of Protests for Roşia Montană”, “The Hypocrisy of the Romanian 
Government: Why the Rosia Montana project must be stopped.” « Dirty Gold: 
Crisis Has Europe Clamoring to Mine ». On peut compter que dans le période de 
révolte contre la presse (1-5 septembre) il avait posté 14 articles des journaux parus 
dans les quotidiens étrangers. 

De la même manière, directe, il s’adresse aux politiciens pour soutenir les 
pétitions contre l’exploitation minière. C’est la textualité civique, impliqué, qui 
prime dans les premiers jours de la protestation. Il avait écrit et posté le 6 
septembre une lettre au député Raluca Turcanu, et puis il avait posté la réponse de 
la politicienne. Les pratiques du civisme continuent avec le lettre écrite le 6 
septembre au manager de RMGC et le soutien pour la pétition « Romania : no dirty 
mine, no dirty politics ». La pétition avait reçu le 7 septembre 25000 signatures, et 
à présent il y a presque 75000 signatures.  

Dès les premiers jours, il offre ses dessins à la distribution libre pour 
soutenir la cause écologique - Sauver Roşia Montană. Il assure « c’est copy left pas 
copy right » pour clarifier un possible problème sur les droits d’auteur. 
 
Strategies interactives du dialogue multi-modal  
 
La plus interactive manière de dialoguer est la reconfiguration graphique et 
conceptuelle de ses dessins selon les réinterprétations suggérés par le public. Les 
dessins suivants ont été réalisés pendant la première partie du mois de septembre et 
le dernier est la variante proposée par un ami suiveur: 
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          Fig. 1             Fig. 2                   Fig. 3               Fig. 4               Fig.  5 
 
On peut noter que ses amis facebook sont les  acteurs impliqués dans le combat 
activiste, ils maintiennent une communication constante avec Dan Perjovschi, ils 
redistribuent, ils commentent, ils renvoient des photos et des messages. Se 
concrétise ainsi un vrai espace public où les gens méconnus s’interpellent, 
communiquent et collaborent en favorisant une lutte sociopolitique active et 
efficiente. 

L’auteur crée une stratégie communicationnelle, à partir du partage des 
dessins pour soutenir d’une manière active son credo. Il est très actif à créer, 
reconfigurer et donner du sens aux dessins politiques. De leur part les manifestants 
commentent, reprennent et réutilisent les dessins comme posters et outils de 
combat dans la rue. Les manifestants donnent aux processus de narration des 
événements une rapidité, une énergie particulière et une dimension de participation 
sociale. La méthode appelée pour coincer les politiciens impliqués - volontairement 
ou pas - dans la protestation est ironique, sarcastique, sans révérence. Il existe un 
changement de style et du langage entre le ton optimiste, plein de vie et direct, et le 
ton sardonique, appellatif et sans pitié utilisé pour faire appel aux personnalités 
politiques. Cette différence d’attitude et de langage donne à son discours une 
dimension polarisée. Les dessins et les photos ne nécessitent parfois aucune 
explication, mais les vrais enjeux de critique et parfois les moqueries évidentes 
faites sur le milieu politique se sont développées grâce à des outils verbaux très 
poignants. 

C’est la multi modalité du facebook qui lui permet un dialogue porté sur 
plusieurs dimensions et une interactivité communicationnelle. Les interventions 
écrites sont virulentes et les citations via l’option share viennent à donner un sens 
justificatif. C’est la légitimation du récit qui est la plus importante. L’artiste partage 
des textes, des pétitions, des interpellations et des lettres de protestation pour créer 
et crayonner un sens de la justesse de l’action protestataire. D’un autre côté, les 
images avec les témoins et les manifestants de la rue sont évidences de la coté 
réelle, pragmatique, vive et active de la protestation. C’est une démonstration de 
force faite grâce à des images.et  un spectacle de protestataires qui partageant les 
images sur facebook en temps réel. C’est la dimension la plus importante qui 
confère au récit un trait d’exhaustivité sociale et signifié aussi que l’auteur essaye 
de rester caché et d’accorder de l’importance aux personnes qui participent et qui 
sont impliquées directement. 

La dimension artistique vient de compléter et d’appuyer le mouvement 
social. Les gens réagissent immédiatement, ils distribuent et utilisent les dessins, 
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les transforment dans des outils de lutte engagée dans la rue. On peut noter 
comment les dessins de Dan Perjovschi deviennent partie intégrante des 
manifestations de  protestation, plus que symbolique, une porte-parole de l’artiste 
qui est passé dans la rue, porté par centaines des protestataires.  

Les acteurs impliqués et invoqués sont les éléments capitales qui 
performent et réagissent.  

Ils sont les personnages d’un tissu narratif dans un discours  construit sur 
plusieurs dimensions. Premièrement, il s’agit d’un discours personnel, où l’auteur 
configure et redonne son identité envers des valeurs comme l’activisme écologiste 
et la démocratie. Il choisit de devenir une partie prégnante de l’action et de poster 
chaque dimanche des photos de lui-même, prises partout dans le monde, dans une 
solidarité à la cause des manifestants. Il est dans le moment, il crée de liens de 
solidarité, il donne son opinion et fournit du matériel de propagande. Il devient 
protestataire mais il n’oublie pas sa dimension artistique, il recréé son credo à 
travers une série de reconfigurations .  

 
Fig. 6 

 
Son implication peut-être retracée aussi à partir des photos et ses dessins – 
autoportrait en ordre chronologique. 
 
Polyphonie symbolique des voix des citoyens 
 
Selon sa propre déclaration « j’étais golan [=voyou] (1990), puis ciumpalac (2012) 
et maintenant je suis hipster ». Dan Perjovschi s’introduit volontairement dans le 
récit pour que sa propre image donne un exemple d’implication et de motivation 
aux protestataires. C’est un moyen efficient de lier les séquences narratives, de 
donner du sens et de se présenter au monde comme un individu ouvert, travailleur 
et dédié à ses idéaux. Le langage utilisé, témoigne d’une certaine liberté de la 
parole qui est en syntonie avec la personnalité exubérante de l’artiste.  

Le profil ironique, chargé de connotations et accusations, réalisé par Dan 
Perjovschi aux pouvoirs politiques, est loin d’être flattant. Son message envers les 
politiciens est conçu simplement. Selon ses propres paroles « Si tu votes avec Gold, 
tu et ton parti avez perdu mon vote et vous avez gagné mon contre-lobby par air, 
eau, online et par terre ». A part de la dimension poétique, ça ressemble à une 
déclaration de guerre, pas à une  négociation. 
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C’est à travers ses dessins que le message devient plus incisif: 

 
Fig. 7 

 
Les gouvernants sont visés et adressés en groupe : les gouvernants bouffons, 
préoccupés de soi et leur train de vie pathétique.  

L'artiste se déclare en fait préoccupé de l'incapacité politique de 
comprendre les démonstrations : « les politiciens sont tellement habitués à acheter 
leur votes avec un kilo de farine de maïs et leur place avec de l’argent, qu’ ils ne 
sont pas capables physiquement de comprendre que l’on peut manifester par 
conviction (20 octobre) » 

On peut observer que l’artiste n’est pas vraiment préoccupé d’attaquer 
directement la classe politique, car le nombre de posts est réduit si on le compare 
avec ceux qui sont liés à la manifestation écologiste et les preuves de solidarité. 
Mais l’intensité et la virulence, le ton et l’impact de ses dessins soulignent une 
préoccupation réelle pour les enjeux politiques.  

Grace à des photos reçues, Dan Perjovschi est placé dans le centre l’action 
de la révolte. Les témoins solidaires avec les manifestants, qui sont présents grâce à 
leurs photos, appartiennent à la jeune diaspora qui travaille et étudie loin de la 
Roumanie. De Toulouse, London Trafalgar Square ou Machu Pichu, ces jeunes 
rendent leur soutien avec des moyens très simples: le symbole de Roşia Montană 
est toujours à côté d’eux pour maximiser l’impact du message. 

Les manifestants présents dans la rue, apparaissent tout au long du récit, 
car ils sont la composante plus active, plus impliquée. Leurs actions et leurs idéaux 
soutiennent et justifient une lutte qui donne sens aux valeurs écologistes. Ils sont 
partout dans différents coins du pays, toujours au plus grand nombre, toujours 
impliquées, toujours convaincus. Les symboles utilisés dans la rue sont importants: 
c’est surtout le symbole de la société Alburnus Maior qui prime, mais sont aussi les 
dessins de Dan Perjovschi. 

Autour d’eux, le symbole national - le drapeau roumain – vient de 
compléter un arsenal de lutte politique. 

                     
                  Fig. 8                                                 Fig. 9 
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                             Fig. 10                                                        Fig. 11 
 
L’intention discursive c’est de souligner le cas d’un combat de solidarité exprimé 
avec des moyens simples: la chaine humaine qui entoure le Palais du Parlement, les 
danses symboliques, les bougies alignées, les drapeaux, les affiches de 
protestataires. Ce ne sont pas des  armes véritables, mais des tentatives de 
communiquer autour des valeurs communautaires. 

Ce sont des gens de toutes les catégories d’âge, provenant de tous les 
milieux sociaux, qui ne correspondent pas à la description ironique donnée dans la 
presse: ils ne sont pas que des hipsters. 

 

 
Fig. 12 

 
Le mot hipster vient de faire carrière autour des événements du septembre-octobre 
2013. Il est « utilisé » aussi par Dan Perjovschi, conscient du détournement du sens 
et des significations péjoratives. Les manifestants sont vus comme un « mélange » 
intéressant, qui échappe à une catégorisation précise  
 

 
Fig. 13 
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Observations finales 
 
Pour Perjovschi, le temps du discours correspond au temps narratif de l’action. A 
partir du 1 septembre on peut retracer les événements marquants des protestations, 
le déclanchement de la crise, son évolution, les réactions des autorités, les moments 
principaux qui regardent le traitement de la loi en Parlement, les activités de la 
commission parlementaire. Il existe un aspect de la temporalité bien évident : 
pendant une journée on peut avoir plusieurs événements qui se succèdent, plusieurs 
réactions qui donnent au discours une dimension réelle et alerte. 

Les lieux où l’auteur du discours nous porte sont essentiels pour la 
construction discursive. Grâce à ces endroits, on peut visiter pratiquement plusieurs 
espaces, être impliqués et embarqués dans la tentative de conviction et  du partage 
des expériences quotidiennes des manifestations. 

C’est une sorte de voyage initiatique, où le gens se réunissent pour être 
solidaires près des lieux très connus: Paris, Londres, Lyon , des places avec une 
signification historique (Porte de Branderbourg chargés d’un capital culturel 
(colonne sans fin) et lieux exotiques ou très lointaines : Zanzibar, Woodstock, 
Machu Pichu, Kilimandjaro, le massif Moldoveanu, sur la façade du bâtiment du 
« 22 » ou à un match de football .  

Il existe en fait deux types classiques de lieux: le lieu de la protestation  – 
la rue – qui est présenté surtout la nuit, à travers les événements produites. C’est un 
lieu vu de loin car il doit comprendre le grand nombre de gens qui participent. Le 
Palais du Parlement est probablement le plus récurrent, car il revient 
périodiquement comme instrument de réflexion dans la thématique sociale de 
l’artiste. 

C’est  grâce à la diaspora roumaine qui avait réagi rapidement en renvoyant 
des photos de partout : Paris, Copenhague, Berlin, Toulouse. Avec l’aide de 
plusieurs amis, l’artiste fait de ses posts une pratique fréquente qui contribue à 
construire une véridicité et une authenticité pour la cause « Sauvez Roşia 
Montană ». 

Les lieux où Perjovschi réalise ses performances artistiques sont aussi des 
lieux des témoignages. Ici il rencontre les gens des manifestations. Le scenario de 
son implication personnelle dans le discours montre le dégrée de l’implication 
exercé par l’artiste et ses efforts envers une connexion en temps réel avec son 
public 

Son discours renferme plusieurs dimensions communicationnelles, est 
réalisé avec l’aide et l’apport des plusieurs des ressources sémiotiques très variées 
(dessins artistiques, photographies, commentaires textuels), qui donnent une 
caractéristique multimodale, globale et sociale. Dan Perjovschi configure le 
discours de soutien de la cause écologique « Sauver RoşiaMontană » et en même 
temps, combat et questionne la classe politique responsable. C’est un discours fait 
pour configurer  des stratégies communicatives efficientes pour et avec un grand 
nombre de gens. L’auteur est toujours conscient qu’il fait partie d’un engrenage 
complexe, qui se met en action peut réunir et consolider une cause. Il fait appel à 
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des indices de modalité originels pour concentrer et orienter des pratiques sociales 
qui sont justes mais qui nécessitent une certaine visibilité. Son discours est un 
mélange habile entre l’ art graphique, les slogans percutants et les témoignages et  
manifestations de la rue. C’est créé ainsi une pluri dimension du dialogue, une 
vraie opinion publique qui se manifeste et réagisse dans le moment, pour continuer 
de donner du sens au récit. 
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