
Le Comité d’Animation Culturelle de Gourdon 

annonce l’exposition des peintures 

de Mme Christiane Kubrick 

Alors que la presse parle sans cesse de morosité ambiante, des associations 

culturelles continuent à monter des projets culturels et artistiques ambitieux. C'est 

ainsi que le CAC de Gourdon, Comité d'Animation Culturelle, présentera du 22 

juillet au 9 août 2015, les peintures de Christiane Kubrick en l’église des Cordeliers 

à Gourdon (Lot). Cette exposition sera accompagnée d'une rétrospective des films 

de Stanley Kubrick au cinéma l'Atalante. 

 



La genèse du projet d'exposition 

Le CAC de Gourdon existe depuis les années 1970. Il a pour mission de promouvoir, 

d'organiser et d'impulser des animations permanentes dans la ville et la région de 

Gourdon (Lot). Il est déjà à l'origine des « Rencontres Estivales de Gourdon », un 

festival de musique de chambre. 

L'équipe de bénévoles qui le composent cherche à représenter au mieux les 

passions qui unissent ses membres : cinéma et programmation de films d'art et 

d'essai au cinéma municipal l’Atalante, organisation du festival « Images en 

Résistances », expositions artistiques telles que « Papiers à p’Art » en 2012 ou 

encore « Fondus de Métal » en 2014. Très investie dans la vie locale, cette équipe 

de bénévoles se retrouve plusieurs fois par an pour suivre de près les projets 

soutenus. 

Ce projet nait lorsque Georgina Murray, membre actif du CAC, apprend par le biais 

d'amis musiciens classiques, Nigel et Naomi Yandell, que Christiane Kubrick, épouse 

du célèbre réalisateur, peint et souhaite exposer ses œuvres à Gourdon. En effet, 

l'artiste se dit séduite par cette ville médiévale. Georgina Murray réalise qu'une 

exposition de Mme Kubrick pourrait réunir peinture, cinéma et musique et initie le 

projet. 

 

 

 



Une exposition ouverte et adressée à tous 

L'exposition proposée par le CAC de 

Gourdon est à de nombreux égards 

exceptionnelle. Parce que l'on peut 

retrouver certaines des œuvres de 

Christiane Kubrick dans les films de son 

mari, une rétrospective des films de 

Stanley Kubrick sera projetée au cinéma 

l'Atalante de Gourdon pendant la durée 

de l'exposition. Un documentaire de Jan 

Harlan intitulé « Une vie en images » sera 

également projeté. 

Des ateliers musicaux, ouverts aux jeunes 

élèves des écoles de musique ainsi qu'un 

concours de peinture tout public seront 

organisés. Un concert basé sur le conte 

Hänsel et Gretel clôturera les ateliers 

musicaux accompagnés par Nigel et 

Naomi Yandell, Matthew et 

Marianne Olyver. 

Christiane Kubrick a déjà eu l’occasion 

d’illustrer ce conte pour le Queen 

Elisabeth Hall de Londres. Ces mêmes 

toiles de fond de scène seront elles-aussi 

en partie exposées. 

Cinq autres concerts rythmeront 

l'exposition. Autant de moyens pour 

rassembler la population autour d'un 

même artiste, autour de l'art en général. 

 

L'exposition se déroulera du 22 juillet au 9 août 2015 en l'église des 
Cordeliers de Gourdon, 

rue Amable Lagane, église du XIIIèeme siècle désacralisée. 

Entrée 5€ (gratuit - de 16 ans) - Ouverture 11h - 18h tous les jours 

Gourdon est une ville médiévale entre Sarlat et Rocamadour, proche de Cahors et 

de Brive. 

A 20mn de l'autoroute A20, avec une gare ferroviaire et proche de l'aéroport de 

Brive-Vallée de la Dordogne. 



Pour en savoir plus 

http://animationetcultureagourdon.jimdo.com/christiane-kubrick-exposition-de-

peintures/ 

ou 

https://www.facebook.com/ExpositionChristianeKubrickGourdon 

Contact Presse 

Georgina Murray 

mail : cac46300@gmail.com 

tel : 05 65 41 20 06 
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