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«Des artistes chez l’habitant», exposition au festival AFIAC, septembre | Fiac, Tarn
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Exposition personnelle, été |Maison de la Vallée du Gijou, Lacaze, Tarn
Imagines maiorum, performance au weekend de The Kitchen Strikes Back, mars| IPN, Toulouse

		Imagines maiorum, performance, mars | Café Performance AFIAC, Fiac, Tarn

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

DNSEP, avec les félicitations du jury, Institut supérieure des arts de Toulouse, 2015
DNAP, Institut supérieure des arts de Toulouse, 2013
bac + 3 études en arts plastiques, MUM, États-Unis, 2009
«Bachelor of Science» (license) en «Sustainable Living», MUM, États-Unis, 2009
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 du
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, la
préparation de quelques courtes résidences collectives en Midi-Pyrénées, une exposition personnelle à la Maison de la Vallée du Gijou pour l’été
2018, et une résidence dans le Tarn, «Des artistes
chez l’habitant», aboutissant sur le festival AFIAC
en septembre.

2016

Ripple Delete, exposition personnelle, novembre | Unity Gallery, Iowa, États-Unis

		

Partituuri Piece, performance et projection, juillet | B-galleria, Turku, Finlande

2015

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

2013

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

2018

Résidences collectives avec Bonella Holloway et Estelle Vernay, mai et juillet| Le Sucail, Tarn

2017

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

2016

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

2017
2016

4

Résidences

Divers
Diverses traductions de textes pour artistes
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Conférence d’artiste et workshop sur l’exposition Ripple Delete| MUM, Iowa, États-Unis

r
u
C

