
NIDS D’ICI NIDS D’AILLEURS 
Exposition de Sciences-Friction 
Une création de l’Institut Universel de Nidologie 
Avec la participation de Kiki et Albert Lemant 
 
 
Qui êtes-vous Albert et kiki Lemant ? 
Peintre, graveur, auteur-illustrateur, Albert Lemant explore des techniques aussi différentes que la gravure et les monotypes, 
l’aquarelle, ou les installations en papier mâché. Il réalise de nombreux ouvrages pour la jeunesse mêlant avec bonheur le 
texte et le dessin. En collaboration avec sa femme Kiki, il organise de très fréquentes expositions en France et dans le 
monde entier).   Vous appréciez dans vos différents réalisations plonger les visiteurs dans des univers ou des musées 
imaginaires qui prennent l’allure de jeu de piste et pose, dans un langage plastique, poétique, humoristique, la question de 
nos origines, de nos identités, de nos parcours migratoires.  

Vous êtes à l’initiative de la création d’un Institut Universel de Nidologie  ( I.U .N ) qui ouvrira ses portes, et livrera 
(presque ) tous ses secrets, le samedi le 15 juillet 2017 au Cairn, villa du jardin alpin à Meyrin ?  Présentez-nous cet 
Institut Universel de Nidologie ?  
 

Création n est pas le mot exact, reconstitution serait plus approprié. Je dois avouer que c`est un grand honneur pour ma 
collègue et moi-même de faire revivre après un long sommeil cet Institut unique dont la ville de Meyrin pouvait à juste titre se 
sentir fière de posséder un tel joyau. Créé au tout début du XX ème siècle par Théophraste Maigrichon ( et quelque peu 
tombé à l`abandon pendant des décennies faute de subsides ) il était pour tous les savants de l`époque  ni plus ni moins que 
le centre mondial de recherche sur cette science hélas trop peu connue qu`était ( et qui est toujours )  la nidologie ( ou pour 
les profanes : la science des nids ) .  Le public pourra ainsi découvrir avec émerveillement tout ce qui constituait le quotidien 
des chercheurs, le résultat de leurs recherches, les sujets étudiés, leurs découvertes stupéfiantes, et éventuellement se 
poser des questions sur la pertinence ( ou pas ) de redonner vie à cette science, vue les très nombreuses ramifications et 
parallèles qu`on peut trouver et tisser avec notre triste quotidien… 

 
Avez-vous des contacts avec d’autres centres de recherche internationaux et entreprises? Je pense notamment au 
CERN, à  DuPont de Nemours International ou encore l’aéroport de Cointrin ? 
Hélas non, et nous ne pouvons que le déplorer. Néanmoins  l`OMPP ( l`Organisation Mondiale des Poils et des Plumes ) 
dont le siège se trouve à Oulan-Bator nous a contacté récemment et une collaboration  étroite serait à l`étuve . 
 
En 2008, vous présentiez dans les galeries de Forum Meyrin une exposition intitulée Girafes & Cie.  Aujourd’hui 
dans le cadre de l’ouverture officiel de l’Institut Universel de Nidologie, vous venez avec une exposition thématique 
qui a pour  titre Nids d’ici, Nids d’ailleurs.  Pouvez-vous dévoilez, en avant-première aux lecteurs du journal 
Ensemble, en quoi cette exposition résonne avec l’histoire de notre ville ? 
 
Bon alors je précise une nouvelle fois pour les mal comprenants. Il s`agit d`une Ré OUVERTURE !... Ceci étant dit : en effet 
l`exposition-reconstitution de l`institut de Nidologie  peut trouver un écho avec l`histoire de Meyrin en ce sens que l`étude 
des nids ne se cantonne pas aux occupants à plumes des nids. La question plus vaste et plus universelle du «  Quitter son 
nid », ou encore celle du «  Trouver un autre nid » peut se lire et se comprendre de diverses façons…. 
Pouvez-nous nous garantir que tout soit vrai ? Vous collaborer régulièrement avec des scientifiques dans le cadre de vos 
créations. Comment alliez-vous l’imaginaire de l’artiste que vous êtes avec la rigueur et les exigences du scientifique ?  
Je ne comprends pas une telle question ! Nos références et nos nombreuses publications dans les plus éminentes gazettes 
scientifiques (que nous n`avons pas par pure humilité voulu mettre en avant ma co-curatrice et moi-même,) devraient suffire 
à faire taire les sceptiques de tous poils…Pour répondre plus prosaïquement : nous n`avons aucune imagination !  
On ne badine pas avec la science, même avec la science des nids , on ne badine pas avec l`imaginaire non plus du reste. 
Quant à ma coéquipière, elle n`a elle non plus aucune imagination, seule une foi inébranlable en la nidologie appliquée 
l`anime, qu`on se le dise !... 
 
 



Quelles sont les qualités requises pour faire un bon nidologue ? 
Une hygiène de vie irréprochable, une grande ouverture d`esprit, une culture du voyage sans œillères, une élasticité des 
muscles et une ossature à toute épreuve, une solide connaissance des lois de l`apesanteur et un bon usage des courants 
ascendants… 
 
Avez-vous  trouvez votre nid Kiki et Albert Lemant ?  
La question n`est pas de savoir si on a trouvé « son » nid, mais bien si, une fois qu`on l`a trouvé, on peut partager ce nid ?…  
En ce qui nous concerne, ma copine et moi-même, la réponse est : OUI ! Absolument ! 
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