
 

 

 

Communiqué de presse 

Exposition « le siècle de Pierre de Ronsard » 

du 15 juin au 19 septembre 2022 
 

 

Cette année, la Maison natale de Ronsard, accueille l’exposition : « Le siècle de Pierre de 

Ronsard » de l’artiste peintre Frédéric Lère.  

 

La Maison natale de Ronsard est heureuse de présenter la première exposition individuelle de l’artiste 

peintre Frédéric Lère. Son exposition intitulée « Le siècle de Pierre de Ronsard » est une invitation au 

voyage à la fois temporel mais aussi spatial.  

 

Le peintre nous invite à remonter le temps et imaginer ce que pouvait être l’environnement dans lequel 

a grandi et évolué le Gentilhomme Vendômois. La fastueuse Cour des Valois, que le jeune Pierre de 

Ronsard connaît d’abord en tant que page, puis écuyer, et plus tard, poète officiel, est évoquée dans 

le tableau « Ode de la Paix ». Inspiré par des tapisseries de la Renaissance de la série « La Tenture 

des Fêtes des Valois », l’artiste en a repris certains éléments et personnages historiques et les a fait 

côtoyer des influenceurs et stars de notre époque, dans une parade de mode inter séculaire.  

 

Voyage dans l’espace aussi. Le XVIe siècle a connu la suite des “grandes découvertes” commencées 

à la fin du siècle précédent. L’artiste nous emmène aux Amériques. Au Mexique, avec le tableau 

« Tenochtitlan », ainsi qu’en Floride avec « Ici la Riv. de Loire ». Le chef de file de la Pléiade 

connaissait-il l’existence du “nouveau monde” ? Frédéric Lère l’affirme et fait fumer au poète des 

cigarettes américaines alors que des dindes nouvellement arrivées des contrées lointaines paradent 

dans la cour du manoir dans « Ronsard et Du Bellay à La Possonnière ». 

 

La Maison natale Pierre de Ronsard est propriété de la communauté d’agglomération Territoires 

vendômois depuis 2000, classée monument historique depuis 1962. Poète et chef de la Pléiade, Pierre 

de Ronsard (1524-1585) passa les premières années de sa vie dans cette demeure. Le site a été 

ensuite agrandi au fur et à mesure de l’ascension sociale de ses ancêtres. 
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