


Dimitri Vey

Dimitri Vey est né à Bruxelles. D’aussi loin 
qu’il se souvienne, il a toujours aimé écrire, 

écrire la nuit et rêver le jour. Consumé 
par son envie de raconter des histoires, 
il termine son premier roman à 13 ans, 
se lance dans la bande dessinée à 15 et 
rentre dans une école de cinéma comme 
réalisateur à 17. 

Entre cinéma d’animation, bande des-
sinée et nouvelles technologies, il donne
forme à ses histoires en choisissant 
d’abord la meilleure façon de les raconter. 

Avec plusieurs amis, il décide de fonder 
un atelier d’artistes ayant en commun une 

même passion hétéroclite pour le cinéma, le 
dessin et l’image de synthèse. 

À cette occasion, il retrouve Man Arenas avec 
lequel il ébauche le projet de Yaxin the Faun.

Man Arenas

Man Arenas est un artiste visuel espagnol né 
à Bruxelles en 1966. 

Autodidacte, dès l’enfance il se passionne 
pour l’art du dessin. Son parcours scolaire 
est plutôt chaotique. En 1988, il aban-
donne ses études pour travailler dans un 
studio de dessin animé. C’est ainsi qu’il 
apprend sur le tas toutes les techniques 
traditionnelles du cinéma d’animation. 
Au fi l des années, il participe à une ving-
taine de longs métrages et de séries télé-
visées pour diff érents studios européens 
et américains comme production designer, 
directeur artistique ou storyboarder. 

En 2004, il imagine le personnage du faune 
Gabriel qui lui sert de base á la création d’un 
monde en perpétuel mouvement, mélange de 
mythologie et de poésie : Le Monde de Yaxín.

L’histoire de Gabriel le Faune, c’est avant tout l’histoire de la rencontre entre Gabriel et Merlin, 
entre le plus petit des faunes et le plus grand des magiciens. C’est sur une île aux contours incertains, 
une île couronnée de forêts et peuplée de nymphes et de fées, que vivent Gabriel et Merlin. Comme tous 

les enfants, le petit faune veut tout savoir, tout connaître, tout comprendre. Il pose mille et une questions 
au magicien qui finit toujours par lui répondre, agacé mais aussi attendri par le petit faune. C’est ainsi 

que Gabriel découvre que les arbres parlent à ceux qui ont la patience de les écouter et que les rochers se 
souviennent de ceux qui ont été oubliés. Il apprend que le secret des fées n’est pas dans leur beauté et que 
même les mythes et les légendes finissent par disparaître. En découvrant la magie du monde qui l’entoure, 

Gabriel découvre aussi qu’il est des mystères cachés dans les profondeurs de la forêt qu’il vaut mieux ne pas 
connaître. Il découvre ce qui sépare le monde de l’enfance de celui des adultes.

Yaxin the Faun
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