
 

__________________________________________________________________________________

CONTACTS PRESSE : 

ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 86 97 11 20 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr 

FABIENNE DURIE – Chargée de Communication – Tel – 05 55 86 15 34 – Courriel – fdurie@mairiesaintpantaleon.fr 

 

       Saint-Pantaléon-de-Larche, le 19 décembre 2018 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

YNOX EXPOSE A L’ESPACE CHARLES CEYRAC 

 
 
 

La municipalité de Saint-Pantaléon-de-Larche a commandé au graffeur Ynox alias Thomas 

Bouyssonnie de grands portraits des personnalités qui ont donné leurs noms aux différents 

espaces du centre culturel Charles Ceyrac. 

Originaire de Saint-Pantaléon-de-Larche, Ynox s’est prêté à cette réalisation picturale avec 

son style, ses feutres et ses bombes. Il a couché sur la toile Marcelle Delpastre, Yves Lebas et 

Yvon Chalard, des personnalités locales voire nationale qui ont marqué de leur empreinte la 

culture corrézienne et saint-pantaléonnaise. Simone Veil figure aussi parmi ces portraits 
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colorés car le conseil municipal a baptisé la salle de conférence de son nom à l’occasion de 

son entrée au panthéon. 

L’accrochage des toiles a eu lieu le 14 décembre en présence de l’artiste, d’Alain Lapacherie 

le Maire et de Dominique Paroutot Adjoint en charge de la culture. 

Dans les prochains jours, une nouvelle œuvre rejoindra l’espace culturel. En effet, l’artiste 

Michel cendra-Terrassa très impliqué dans la vie publique locale va offrir à la commune un 

portrait de Charles Ceyrac qui accueillera les visiteurs dans le hall principal. 

Visite libre aux heures d’ouverture de la médiathèque (lundi, mardi, mercredi et vendredi 

après-midi de 14h30 à 1730, mercredi matin et samedi matin de 9h à 12h). 
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