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 Résidences

2017  Habiter là #03, février à mars| Pré-en-Pail, Mayenne

2016  Archipelago Art Residency Korpo, mai à juin | Korpo, Finlande

Née à Fairfield dans l’Iowa aux Etats Unis en 1987, Darla vit et travaille depuis bientôt huit ans en France. Elle a passé son 
DNSEP en 2015 à l’Institut supérieur des arts de Toulouse avec les félicitations du jury et habite aujourd’hui entre le Tarn et 
l’Iowa. Son travail est nourri des différentes perspectives culturelles qu’elle a expérimentées et le recul qu’elle peut avoir sur sa 
culture d’origine.

Elle travaille en ce moment à l’élaboration de plusieurs projets pour l’année à venir : l’installation de son atelier personnel à 
Vabre, dans le Tarn, le montage d’un projet de mini-résidences et d’expositions dans son espace de travail ainsi que de l’eregis-
trement d’un disque et préparation de tournée avec son groupe musical Porn in USA.

 Expositions

2017  Stage Studies au weekend des FRACs, suite de performances dans le cadre du groupe de recherche   
  sous la direction d’Émilie Pitoiset, novembre | Musée des Abattoirs, Toulouse
  N12, exposition de groupe avec Julien Alins, Alexandre Atenza, Kévin Dutertre, Antony Lille et   
  Benjamin Paré, mars | Pré-en-Pail, Mayenne

2016  Ripple Delete, exposition solo, novembre | Unity Gallery, Iowa, États-Unis
  Partituuri Piece, performance et projection, juillet | B-galleria, Turku, Finlande 

2015   Landscape Fabric, vidéo installation, Festival Traverse Vidéo | ISDAT, Toulouse

2013  Pull Web, performance dans le cadre du workshop avec Benjamin Seror | ISDAT, Toulouse

2009   BFA Exhibition, exposition des diplômés en arts plastiques à la MUM | Unity Gallery, Iowa, Etats-  
  Unis

 Divers

2014   Workshop avec Jean-Luc Blanc et Émilie Pitoiset | ISDAT, Toulouse

2012  Total Osmosis, collaboration à la performance de Jochen Dehn | Musée des Abattoirs, Toulouse

  Une macchina di Santa Rosa pour Toulouse, collaboration à la performance de Jochen Dehn | ISDAT,  
  Toulouse


