
  

 








1.

Titre : Ecu Banque  

Lieu : Forêt Sombre 

Taille : 28x20 cm 

Prix : 450.-


2.

Titre : Ecu Banque  

Lieu : Forêt Sombre 

Taille : 17x12cm

Prix : 40.-


3.

Titre : Pies GliGli

Lieu : Forêt Sombre 

Taille : 27x18 cm 

Prix : 450.-


4.

Titre : Pies GliGli 

Lieu : Forêt Sombre 

Taille : 17x12 cm

Prix : 60.-


Trouvailles en Forêt 

Kinan et Mahina Sibaï
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5

Titre : Ché Irma voi la Venire

Lieu : Forêt Sombre 

Taille : 26x18.5cm

Prix : 450.-


6.

Titre : Ché Irma voi la Venire

Lieu : Forêt Sombre 

Taille : 12x17 cm

Prix : 40.-


7

Titre:  Oies poste 


 Lieu : Au sommet de la montagne 

 Taille : 43x17cm


 Prix : 480.-



  






8

Titre : P’tits Champis 

Taille : 14x9 cm

Prix : 80.-

9

Titre : Cui-Cui à bec courbé  

Taille : 14x9 cm

Prix : 80.-

10

Titre : Epicerie Taupe Tip

Lieu : Village  

Taille : 41,5x30 cm

Prix : 500 .-

11

Titre : Epicerie Taupe Tip 

Lieu : Village 

Taille : 17x12 cm

Prix : 40.-



  




 

12

Titre : Trouvailles en Forêt 

Lieu : Déchetterie 

Taille : 28x20 cm

Prix : 450.-


13

Titre : Trouvailles en Forêt 

Lieu : Déchetterie 

Taille : 17x12 cm

Prix : 60.-


14

Titre : La maison du 
Nénuphar Fleuri

Lieu : Lac

Taille : 19x19 cm

Prix : 30.-


15

Titre : La maison du 
Nénuphar Fleuri 

Lieu : Lac 

Taille : 17x12 cm

Prix : 450.-




  






16

Titre : La Carte 

Taille : 36x25 cm

Prix : 350.-


18

Titre : Le Marché 

Lieu : Village

Taille : 49x39 cm

Prix : 700.-


17

Titre : Le Marché

Lieu : Village

Taille : 17x12 cm

Prix : 60.-




  

Un dossier de recherches est fourni avec les 
tableaux. Il peut être feuilleté par les visiteurs durant 
l’exposition

Taille : A4 

Nombres de Pages : 




  

1  
Titre:


 La Boule de cristal d’Irma


Taille:  

24cm de diamètre 


Prix: 450.-


Texte :

Composée de morceaux de verre polis reçus en échange de  

dons de voyance d’Irma ainsi que de brindilles soigneusement 
choisies lors de balades nocturnes. 

Trouvailles en Forêt 

Kinan et Mahina Sibaï 
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2 

Titre:


 La mobylette de voyage 


Taille:  

87 Largeur x 65 Profondeur x 60 Hauteur cm


Prix: 800.-


Texte:

Cette mobylette a été construite par le renard avec 

des matériaux dénichés à la déchetterie. Le blaireau 
l’utilise chaque mardi pour apporter ses fruits et 

légumes au marché. 




  

3 
Titre: 


Le Far dans la nuit 


Taille: 

 21x 10 cm  


Prix: 80.-


Texte: 

Les pies ne se séparent jamais de leur far. C’est leur signe 
de ralliement. Malheureusement, l’une d’entre elle l’a égaré 

dans la forêt. 




  

4 
Titre:


 Le siège de pêche 


Taille:  

50 x 40 cm 


Prix: 500.-


Texte :

Le renard est ingénieux. Avec ce vieux siège de tracteur et des 
morceaux de bois trouvés sous le pont, il a fabriqué le tabouret  

idéal pour pêcheur.



  

5 

Titre:


 Le Nain Tracassin


Taille:  

14 x 15 cm 


Prix: 70.-


Texte :

Ce nain de jardin a été volé par madame la taupe à un client peu 

scrupuleux. Elle le garde dorénavant dans sa boutique pour 
dissuader les potentielles mauvais clients.




  

6 

Titre:


Grenouillette 


Taille:  

30 x 11 cm 


Prix: 70.-


Texte :


Grenouillette, jouet construit par monsieur castor et offert à la 
petite fille de monsieur ours pour la remercier des belles fleurs 

apportées pour embellir son jardin.

 



  




1+2) 
La banque Ecu est ouverte du lundi au samedi.    
Chaque dimanche, Monsieur écureuil compte les 
sous et il se peut que quelque pièces s’égarent dans 
ses poches …  


     

3+4) 
 A la tombée de la nuit, tout ce qui brille disparaît.

Le trio des pies GliGli se rassemble, les poches 
remplies de babioles. Qui aura amassé le plus beau 
butin ? 


5+6) 
Irma offre ses dons de voyance aux habitants du 
village. En échange, ils doivent lui apporter un 
morceau de verre poli qu’elle ajoute sur sa boule de 
cristal pour y voir plus clair. 


7) 
Les oies s’occupent du courrier qui s’accumule en 
haut de la montagne, livraison garantie en 3 jours.


Trouvailles en Forêt

 Kinan et Mahina Sibaï
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8) 
Le coin des champis est très apprécié des habitants. 
Chaque dimanche, un concours et organisé. Le 
gagnant est celui qui rapportera le champignon le 
plus coloré.


9)  
Le Cui-Cui à bec courbé est l’oiseau des fêtes. Il 
annonce le début des festivités.


10+11) 
L’épicerie Taupe Tip est la seule boutique proposant 
un service à domicile grâce à ses nombreux tunnels 
souterrains. Graines, farine, citrouilles, pommes de 
terre … tout y est. 


12+13) 
Le renard se rend tous les après-midi à la rivière. 

Il y trouve toujours de quoi bricoler pour concrétiser 
ses idées.   




  

14+15) 
Le Nénuphar Fleuri est la maison de la grenouille. Elle  
récolte toute l’eau qu’elle peut par peur d’en 
manquer…


16)  
Voici la carte du pays, elle est affichée sur la place du 
marché pour les visiteurs lors de leurs randonnées.


17+18) 
Le marché a lieu tout les mardi matins. Chaque 
habitant vient vendre sa marchandise. Fruit, légumes, 
fleurs, viande et accessoires de cuisine.




  

Mahina Sibaï 

Née en 2001, depuis ma plus tendre enfance ma 
préférence va aux crayons de couleurs. 
Grâce à cette passion bouillonnante, j’ai obtenu mon 
Bachelor en illustration et bande dessinée à 19 ans.

C’est avec plaisir que j’ai créé des illustrations à partir 
des idées de mon frère en lien avec ses trouvailles en 
forêt et les animaux qui y vivent.

Kinan Sibaï 

Né en 2007, j’adore me balader dans la nature et 
observer les animaux. 

J’aime ce que la forêt peut offrir, j’y récolte des objets 
oubliés. 

Je dessine un peu mais je réalise surtout des créations 
à partir de matériaux trouvés ou recyclés.  

Trouvailles en Forêt Kinan et Mahina 

Textes Biographies Artistes 
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