
Au nom du Cerf de Philippe MOËS et Gérard JADOUL. 

Exposition-Diaporama-Conférence 

 

Description: 

Si le cerf est un animal commun et de grande taille, il n’en reste pas moins discret et difficile à 
photographier au fil des saisons et surtout, à suivre d’année en année, à fortiori en territoire libre et 
intensément chassé. Gérard JADOUL et Philippe MOËS ont consacré des milliers d’heures à son 
observation, son étude et sa photographie. A l’occasion de la parution de leur livre « Au nom du 
cerf » (2015), ils nous présentent une exposition éponyme, en deux temps. Un premier volet nous 
fait découvrir quelques-unes de leurs images préférées, réalisées pour la plupart en dehors de la 
période du brame. Le second volet, « naturalistico-esthétique », présente quelques comportements 
et surtout, quelques suivis photographiques individuels de cerfs (sauvages), totalisant jusqu’à dix 
années consécutives pour plusieurs d’entre eux. 
 
Contenu de l'exposition: 

Support : tirages à bords perdus sur pvc 3mm, sans encadrement, avec un seul point 
d’attache par œuvre (câble reliant 2 points d’attache s’il y en a 2) 
 
-  7 tirages relatifs au suivi photographique annuel de cerfs et aux comportements (mis en 
page):  2 panoramiques verticaux 30x90 cm et 5 tirages en 50x75 cm 
- 18 tirages classiques en 50x75 cm  
- 1 panneau avec légendes+ contexte + auteurs en 50x75cm 
 
Diaporama sonorisé (contemplatif) de Philippe Moës intitulé  "Une année de cerf" disponible 

gratuitement en accompagnement:  format exécutable .EXE  pour PC, avec  bande son 

intégrée, durée de +- 7 minutes 

Conférence sur le cerf: dans le cadre de l'exposition, les auteurs peuvent (individuellement) 

prodiguer une conférence illustrée sur le cerf. 

Livre (disponible) accompagnant l'exposition sur le sujet:   Au nom du cerf  - Livre co écrit et 

co illustré avec Gérard JADOUL - 2015 -  Editions du Perron, 29x29 cm, 180 pages, 249 

photos, papier satiné 170g éco certifié. 

L' exposition "Au nom du cerf" est louée au profit partagé des deux  auteurs. 






