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{ Culture } expo

Née à Trenčín, c’est toutefois à Podunajské Biskupice 
qu’Eva Nevická a travaillé depuis 1958 auprès de l’Institut 
national de la tuberculose et des maladies respiratoires. 

Elle y a œuvré avec engagement à prévenir et à guérir 
la tuberculose et c’est avec respect que les spécialistes la 
surnomment la première dame de la pneumo-phtisiologie 
infantile. 

Lauréate du prix Samuel Zoch pour son action au profit 
de l’ensemble de la société dans le secteur de la santé, 
elle a formé des dizaines de pédiatres traitant de la 
problématique complexe de la tuberculose. 

Elle a deux fils et quatre petits-enfants qui la soutiennent 
dans sa création picturale.

Eva Nevická was born in Trenčín, but in 1958 started to 
work for NÚTaRCH - the national institute for tuberculosis 
and respiratory diseases - in Podunajské Biskupice. 

She dedicated herself to the prevention and treatment 
of tuberculosis and experts call her the “first lady” of child 
pneumo-phthisiology. 

Nevická is a winner of the Samuel Zoch prize for her 
public health work across society, training dozens of 
paediatricians in how to deal with the complex issue of 
tuberculosis. 

She has two sons and four grandchildren who support 
her artistic endeavours!

Eva Nevická présente son travail récent, l’exposition de 
peintures “Biskupičanom” dans le cadre de événement 
culturel «Qu’est-ce qu’être vieux au juste? Rester créatif 
après la retraite».

L’événement est composée de deux expositions qui se 
tiendront simultanément au CESE.

L’exposition temporaire itinérante intitulée «Qu’est-ce 
qu’être vieux au juste?», organisée par le ministère 
fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, de 
la condition féminine et de la jeunesse constitue l’autre 
partie de cet événement culturel.

Eva Nevická presents her recent work, the painting 
exhibition “Biskupičanom” as part of the cultural 
event “What’s “old” anyway? Staying creative after 
retirement”.

The event is composed of two exhibitions, being on 
display simultaneously in the EESC.

The touring temporary photography exhibition “What’s 
“old” anyway?” organised by the German Federal 
Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and 
Youth consists the other part of this cultural event.
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Aux yeux d’ Eva Nevická l’exposition Biskupičanom a été 
un défi: 

«Je suis membre de l’Atelier des artistes non professionnels 
de la ville de Bratislava et pour l’essentiel, je puise mon  
inspiration dans la nature et dans le monde qui m’entoure.

Je réalise le rêve de mon grand âge et au moyen de cette 
exposition, je voulais saluer les habitants de Podunajské 
Biskupice, où j’habite depuis 1958. Je voulais rendre 
hommage à mes parents, à mon mari, à ma famille 
proche et plus lointaine, à mes amis et à mes collègues et 
laisser un souvenir d’eux tous.

Si les moments passés à visiter mon exposition vous 
procurent des sensations positives, alors elle aura atteint 
son but.»

Seen through the eyes of Eva Nevická, the exhibition 
Biskupičanom has been a challenge: 

“I am a non-professional artist from the city of Bratislava 
and draw my inspiration largely from nature and my 
surroundings.

I am fulfilling my retirement dream and wanted to put on 
this exhibition to pay tribute to the people of Podunajské 
Biskupice, where I have lived since 1958. 

I also wanted to pay tribute to, and evoke memories of, 
my parents, my husband, my close and wider family, and 
my friends and colleagues. 

If you come away from the exhibition with a positive 
impression, then I will have achieved my aim.”

St Joseph’s Church, based on a photo from the 19th century – acrylic 56x65  |  Église Saint Joseph, peinture d’après une photographie  
du 19e siècle – acrylique 56 x 65 

Portrait of Eva Nevická by Mária Michálková (1984) – oil 57x53  |  Portrait d’Eva Nevická par Mária Michálková, 1984 – huile 57 x 53
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Eva Nevická still has an incredible thirst for life and a 
desire and a willingness to experiment - all valuable 
strengths as a non-professional painter. 

She is intimately familiar with the hidden corners of 
Podunajské Biskupice.

Her paintings depict the typical branches of the Danube 
river in ever changing forms, both in autumn and winter. 

The different stages of development are clearly evident 
in her new work. She uses rich colours, unconventional 
compositional layouts and ancillary materials. 

Eva Nevická paints in watercolour and acrylic, and she 
changes themes — flowers, silhouettes, landscapes. Her 
colours and overall composition are clear. 

Her more recent work masterfully depicts the figure of 
a female dancer and other faces using an intentionally 
simplified approach, so as to clearly capture the nature of 
the chosen theme.

Eva Nevická est toujours douée d’une incroyable énergie 
vitale et du goût et de la volonté d’expérimenter, qui sont 
tout autant de marques précieuses de ses activités de 
peintre amatrice. 

Elle connaît intimement tous les coins et recoins de 
Podunajské Biskupice. 

L’un des thèmes constants de ses tableaux sont les bras 
si typiques de Danube, qui y apparaissent sans cesse 
métamorphosés, en automne ou en hiver. 

Dans son œuvre récente, l’on peut distinguer avec précision 
différents stades d’évolution. Elle recourt à des couleurs 
saturées ou à des méthodes non traditionnelles de 
composition ainsi qu’à des matériaux auxiliaires. 

Dans ses œuvres, Eva Nevická utilise l’aquarelle ou 
l’acrylique et elle varie les motifs, entre fleurs, silhouettes 
et paysages. Sa gamme chromatique et sa composition 
d’ensemble ne laissent aucune place à l’ambiguïté. 

Dans ses œuvres plus récentes, elle esquisse avec brio les 
formes simplifiées à dessein d’une danseuse ou d’autres 
visages pour y exprimer clairement la nature même du 
motif représenté.

On the edge of the forest – acrylic 47x62  |  À l’orée de la forêt – acrylique 47 x 62


