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« IN VITRO »
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2 Av. de la Reine Victoria
64200  Biarritz
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du lundi au samedi
de 14h30 à 19h30

CONTACT
Barthélémy Bouscayrol
06 73 80 42 80
contact@galerie-barthelemy-
bouscayrol.com

>>  Abstraites au premier abord, ses créations en lien étroit avec les sciences, nous 

transportent au coeur des éléments. NYLO REIT, artiste impliquée auprès de l’Institut 

Cochin - Paris -, pose les mutations de l’homme et de son environnement au centre 

de sa démarche.  <<

À PROPOS DE NYLO REIT

Minérales et profondes, les oeuvres de NYLO REIT résultent de longues séances 

d’expérimentation, où l’artiste va exposer à différentes températures : pigments, 

peintures, additifs ou encore des produits de recherche scientifique comme le bleu 

de méthylène qui est la base commune à toutes ses oeuvres.

Sous une épaisse couche de résine, les oeuvres de NYLO REIT sont un instant 
figé de la création. Mais dans le détail, le regard perçoit une composition 
hiérarchisée de superpositions et de transparences créant un mouvement dans 
lequel se répondent lumière et matière.

L’exposition — IN VITRO — présente les recherches les plus récentes de NYLO 
REIT. Un parcours aux facettes multiples où chaque oeuvre est une nouvelle 

émotion.
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NYLO REIT
Née en 1987
Australie / France
—



NYLO REIT - Artiste née en 1987

VISUELS DISPONIBLES
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Une épaisse couche de résine fige la création.



SÉLECTION D’OEUVRES

VISUELS HD ET INFORMATIONS
Barthélémy Bouscayrol
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METHYLENE BLUE - 2018
Technique mixte sur toile
Ø 90 cm

BLINK - 2018
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

IRIS - 2018
Technique mixte sur toile
60 x 60 cm

LASH - 2018
Technique mixte sur toile
60 x 60 cm


