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Le mur, après le mur, après le mur #53, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
38 x 26,6 cm (14.9 x 10.4 in.)
PERJ18090
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Le mur, après le mur, après le mur #117, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
47 x 31,5 cm (18.5 x 12.4 in.)
PERJ18155
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Le mur, après le mur, après le mur #76, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
40 x 28,5 cm (15.7 x 11.2 in.)
PERJ18113
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Le mur, après le mur, après le mur #40, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
56 x 35,5 cm (22 x 13.9 in.)
PERJ18077
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Le mur, après le mur, après le mur #86, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
40 x 28,5 cm (15.7 x 11.2 in.)
PERJ18123
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Le mur, après le mur, après le mur #145, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
57 x 40 cm (22.4 x 15.7 in.)
PERJ18182
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Le mur, après le mur, après le mur #117, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
47 x 31,5 cm (18.5 x 12.4 in.)
PERJ18155
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Le mur, après le mur, après le mur #80, 2018
marqueur Posca sur papier journal
Posca marker on newspaper
57,5 x 42 cm (22.6 x 16.5 in.)
PERJ18117
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Dark Parliament, 2010-2018
39 cartes postales retouchées (Parlement Roumain)
39 retouched postcards (Parliament of Romania)
79 x 222 cm (8.2 x 11.6 in.)
ed. of 3
PERJ18225
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LE MONDE, 2018-2019
7 cartes postales envoyées de 7 villes différentes
avec texte manuscrit et lettres dessinées
7 postcards sent from 7 different cities with
hand writting text and drawn letters
17 x 117 cm (6.6 x 46 in.)
ed. of 10
PERJ18227
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Les cartes postales de la liberté, 2018
29 cartes postales découpées (Statue de la Liberté)
29 cut postcards (Statue of Liberty)
82 x 143 x 12 cm (32.2 x 56.2 x 4.7 in.)
PERJ18226
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Turbulence Odessa, 2016
13 éléments (dessins sur postales, papier et enveloppe)
13 elements (drawings on postcards, paper and envelope)
74 x 77 cm (29.1 x 30.3 in.)
PERJ18223
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Tour sans Fin, 2018
22 cartes postales (Tour Eiffel)
22 postcards (Eiffel Tower)
319 x 10 cm (125.5 x 3.9 in.)
PERJ18221
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Le mur après le mur après le mur #A, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
29,7 x 21 cm (11.6 x 8.2 in.)
PERJ18228
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Le mur après le mur après le mur #B, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18229
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Le mur après le mur après le mur #C, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18230
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Le mur après le mur après le mur #D, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18231
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Le mur après le mur après le mur #E, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18232
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Le mur après le mur après le mur #F, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18233
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Le mur après le mur après le mur #G, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18234
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Le mur après le mur après le mur #H, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
29,7 x 21 cm (11.6 x 8.2 in.)
PERJ18235
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Le mur après le mur après le mur #I, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18236
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Le mur après le mur après le mur #J, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
21 x 29,7 cm (8.2 x 11.6 in.)
PERJ18237

DAN PERJOVSCHI

Le mur après le mur après le mur #K, 2018
marqueur posca sur papier
posca marker on paper
29,7 x 21 cm (11.6 x 8.2 in.)
PERJ18238

Dan Perjovschi
Le mur après le mur après le mur
December 15 - February 2, 2019

Michel Rein is proud to present Dan Perjovschi’s fifth
exhibition at the gallery, following L’art et l’art (2015);
Dessiner Cioran (2011); Free style (2009) and Dan
Perjovschi (2006).
Dan Perjovschi regularly makes news with his drawings,
which he scribbles on the walls of museums, art
centres and galleries. His works, combining word play,
graffitis and sketches, offer sarcastic and humorous
commentaries on international news and his immediate
surroundings.
Dan Perjovschi’s works raise questions about the artistic
industry and the political context of the countries he
exhibits in. His drawings’ simple but vibrating lines
reveal the inner paradoxes of the Western value system.
His institutional critique is often ironic, and his wall
drawings, visible during the duration of his exhibitions, are
covered or erased afterwards. He operates outside the
established art market system. His works are created as
part of performances during which he repurpsoses and
recombines motifs that he has already used, readjusting
them according to the latest news and the exhibition
space itself. Dan Perjovschi’s drawings are thus part
of an open-ended project, which allows him to show his
works from one place to the other and from one support
to the other.
The exhibition’s title et the works presented here
evoke the building of new walls and barriers on borders
everywhere, representing increasingly insurmountable
obstacles to the free movement of people.
Dan Perjovschi is presenting works produced in Poland
as part of two projects bringing together Russian and
Ukranian artists, whilst a new series of works will be
inspired by French current news, and in particulary by the
“Gilets Jaunes” movement.
Dan Perjovschi said about the exhibition:
« I was born on the side with no graffiti of the Berlin Wall.
I grew in a half of Europe without freedom of expression.

The fall of The Berlin Wall in 1989 was monumental to
me. Romania was the last piece of the domino to fall, and
fall with blood and victims but a dictatorship who fell. It
is very depressive for me to see today new walls popping
up in Europe and everywhere in the world. On barbwire
walls one cannot do graffiti. During the dictatorship the
only way for me to travel was trough mail. I was part
of several mail art networks. Today I am still passionate
about postcards crossing borders… hand writing,
personal message, stamps, personal touch. On every
square meter of wall I am given to exhibit I celebrate the
freedom of expression I have. Now, here in Europe. The
Parliament Palace in Romania is surrounded by a wall
who cut out of the city a possible public park. The symbol
of Dictatorship who became a symbol of Democracy is
still cut out of the citizens. As if the leaders are afraid.
Are they? The exhibition is a meditation about walls…
about humanity about our society in 21 Century. Every
page of a newspaper is a wall. A mobile wall. Good
for drawings. Good for political statements. A wall of
newspapers is a wall of views on the world… Can we do
make the walls transparent? Can we make them pages
of free expression? » (2)
Dan Perjovschi, born 1961, lives and works in Sibiu
(Romania). The works of Dan Perjovschi have been
exhibited at the 48th Venice Biennale (Romania Pavilion),
MoMA - Museum of Modern Art (New York), Tate Modern
(London), The Hamburger Kunsthalle (Hamburg), WIELS
(Brussels), Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
(Turin) Jeu de Paume (Paris), MACRO (Rome), Palais
de Tokyo (Paris), the Hayward Gallery (London), Centre
Georges-Pompidou (Paris), Para/Site Art Space (Hong
Kong), Centrale For Contemporary Art, (Brussels) The Art
Institute of Chicago, Total Museum of Contemporary Art
(Seoul), the MOT Museum of Contemporary Art (Tokyo),
Raw Material Company (Dakar), Tate Liverpool, MuCEM
(Marseille), Kunsthalle Ludwigsburg, Centre National
d’Art Contemporain (Grenoble), Van Abbemuseum
(Eindhoven), Novi Sad Museum of Contemporary Art
(Serbia), the Sao Paolo Biennial, the 10th Lyon Biennial,

Jakara Biennial, the 5th Odessa Biennale of Contemporary
Art and more.
His work is part of prestigious collections, including
the Museum of Modern Art (New York City), Tate Modern
(London), the Moderna Museet (Stockholm), Walker Art
Center (Minneapolis), Centre Georges-Pompidou - Musée
National d’Art Moderne (Paris), the Ludwig Museum
(Budapest) LiMAC - Museo de Arte Contemporaneo de
Lima and the Art Collection Telekom (Germany) etc.
Along with his wife Lia Perjovschi, they coordinates
since 1985 the CAA/CAA—the Contemporary Art Archive/
Center for Art Analysis, a research and documentation
space, which regularly hosts talks centered around the
study of their archives books, postcards and photographs
as well as on Romanian and international art.
Lia and Dan Perjovschi are the recipients of the 2013 ECF
Princess Margriet Award for Culture

(1)
(2)

Galeria Arsenal, Lublin & Galeria Labyrint, Byalistock, Poland
Dan Perjovschi, décembre 2018

Exhibition organized as part of the 2019 France/Romania
season

Dan Perjovschi
Le mur après le mur après le mur
15 décembre 2018 - 2 février 2019

La galerie Michel Rein, Paris est heureuse de présenter
la 5ème exposition personnelle de Dan Perjovschi après
L’art et l’art (2015) ; Dessiner Cioran (2011) ; Free style
(2009) et Dan Perjovschi (2006).
Dan Perjovschi fait régulièrement l’actualité
internationale avec ses dessins qu’il trace directement
au marqueur sur les murs des musées, centres d’art
et galeries. Ses œuvres faites de jeux de mots, de
graffitis ou d’esquisses, commentent avec un humour
mordant l’actualité mondiale ou les événements socio
politiques de son environnement immédiat. Il questionne
l’industrie artistique et la situation politique dans les
différents lieux où il expose. Il révèle les paradoxes d’un
système de valeurs occidental avec des dessins au trait
simple et vivant. Sa critique de l’institution est souvent
ironique. Ses œuvres murales sont visibles pendant la
durée de l’exposition et ensuite recouvertes. Il n’est pas
soumis aux critères communs du marché. Ses œuvres
sont créées dans un acte de performance dans lequel
les motifs déjà utilisés sont réadaptés, combinés
différemment selon l’actualité et les lieux d’exposition.
Dan Perjovschi élabore ainsi un projet continu avec ses
dessins, faisant circuler son œuvre de lieu en lieu et de
support en support.

roumain a été le dernier à s’effondrer sous l’effet domino
des événements, et la chute ne fut pas exempte de sang
versé et de victimes. Aujourd’hui, je suis déprimé de voir
qu’on construit des nouveaux murs en Europe et dans
le monde entier. On ne peut pas faire des graffitis sur
le murs de barbelés. Sous le régime, le seul moyen que
j’avais de voyager c’était à travers la poste. Je faisais
partie de plusieurs réseaux de « mail art ». Aujourd’hui,
je suis toujours passionné par l’idée de traverser les
frontières avec des cartes postales et avec l’écriture
manuscrite, des messages intimes, des timbres — ils
ont tous une touche très personnelle. Sur chaque
mètre carré qu’on me donne pour exposer, je célèbrerai
la liberté d’expression dont je bénéficie, ici, en Europe.
En Roumanie, le Palais du Parlement est entouré d’un
mur qui le sépare de la ville. Le symbole de la dictature,
devenu aujourd’hui symbole de la Démocratie, reste
toujours séparé des citoyens, comme si les leaders
avaient peur. Ont-ils vraiment peur ? L’exposition est
une réflexion sur les murs… ainsi que sur l’humanité en
général et sur notre société. Chaque page d’un journal
est un mur. Un mur mobile, idéal pour dessiner, et pour
faire avancer des propos politiques. Peut-on rendre les
murs transparents ? Peut-on les transformer en pages
pour la liberté d’expression ? » (2)

(Eindhoven), Novi Sad Museum of Contemporary Art
(Serbie), ESPAI Contemporary Art Space (Castellon),
Biennale de Sao Paolo, 10ème Biennale de Lyon, Biennale
de Jakarta, 5ème Biennale d’Odessa ...
Ses œuvres font partie de collections prestigieuses,
dont le MoMA (New York), Tate Modern (Londres),
Moderna Museet (Stockholm), Walker Art Center
(Minneapolis), Centre Georges-Pompidou - MNAM
(Paris), le Ludwig Museum (Budapest), LiMAC - Museo
de Arte Contemporaneo de Lima, Art Collection Telekom
(Allemagne)…
Avec sa femme Lia Perjovschi, ils animent depuis 1985 le
CAA/CAA—the Contemporary Art Archive/Center for Art
Analysis, espace de documentation et de consultation
programmant des débats réguliers autour de leurs
archives, livres, cartes postales et photographies sur
l’art roumain et international.
Lia & Dan Perjovschi ont reçu en 2013 le prix Princesse
Margriet de la Fondation Européenne pour la Culture
(ECF).
(1)

Le titre de l’exposition et les œuvres présentées à la
galerie évoquent les murs et barrières qui se dressent
de nouveau aux frontières constituant des obstacles
de plus en infranchissables à la libre circulation des
personnes. Dan Perjovschi présentera des œuvres
réalisées en Pologne à l’occasion de deux projets(1)
réunissant artistes russes et ukrainiens. D’autres séries
inédites liées à l’actualité dont certaines évoqueront les
« Gilets jaunes ».
Dan Perjovschi à propos de l’exposition :
« Je suis né du côté « sans graffiti » du Mur de Berlin.
J’ai grandi dans l’autre moitié de l’Europe, celle qui
n’avait pas la liberté d’expression. La chute du mur en
1989 a été un événement décisif pour moi. Le régime

Dan Perjovschi, né en 1961, vit et travaille à Sibiu
(Roumanie). Les œuvres de Dan Perjovschi ont été
exposées à la 48ème Biennale de Venise (pavillon
roumain), MoMA - Museum of Modern Art (New York), Tate
Modern (Londres), Hamburger Kunsthalle (Hambourg),
WIELS (Bruxelles), Castello di Rivoli (Turin), CCCOD
(Tours), Jeu de Paume (Paris), MACRO (Rome), Palais
de Tokyo (Paris), Hayward Gallery (Londres), Centre
Georges-Pompidou (Paris), Espace Para/Site Art (Hong
Kong), Centrale For Contemporary Art (Bruxelles), The
Art Institute of Chicago, Total Museum of Contemporary
Art (Séoul), MOT Museum of Contemporary Art (Tokyo),
Raw Material Company (Dakar), Tate Liverpool, MuCEM
(Marseille), Kunsthalle Ludwigsburg, Centre National
d’Art Contemporain (Grenoble), Van Abbemuseum

(2)

Galeria Arsenal, Lublin & Galeria Labyrint, Byalistock, Pologne
Dan Perjovschi, décembre 2018

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison
France/Roumanie 2019

Dan Perjovschi
Quotidien de l’Art
December, 18th 2018
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Dan Perjovschi
Wall Street International
December, 20th 2018
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Dan Perjovschi
Télérama
January, 14th 2019
By Mathilde Blayo
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Dan Perjovschi
Toute La Culture
December, 14th 2018
By Gabrielle Degorge
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