Métamorphoses, installation au Musée de l'Homme. Paris. Décembre 2009. © Judith Darmont
Peintre, vidéo artiste, VJ, artiste digitale, Judith Darmont est une touche à tout de talent. C’est au début des années 90 qu'elle réalise ses premières peintures numériques. Sa création soutenue, combinée à un esprit “défricheur de technologies”, la pousse dans des champs artistiques novateurs. Beaubourg, La Vidéothèque de Paris,
Le Palais de Tokyo, accueillent alors ses peintures digitales, ses installations.
Aujourd'hui, Judith est une des artistes les plus actives de la scène digitale en France. Elle a développé un langage
visuel qui fusionne avec le son et multiplie les projets avec des musiciens, des DJs, sur les scènes françaises et
internationales. En parallèle, les plus grandes maisons de luxe lui commandent des films artistiques et des installations, pour leurs événements privés.
Urban Spirits, est sa toute dernière création de digital street art. Le public et la ville sont directement confrontés à
l'art et à l'artiste. Des projections et une applications sur smartphone proposent une forme de poésie urbaine
augmentée. Au XXIè siècle, en abordant les questions liées à la place de l'artiste et de l'art dans l'espace urbain,
Judith Darmont développe un champ d'échanges, de pratiques culturelles innovantes, qui tendent vers de nouveaux usages de l'art et des nouvelles technologies.
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