La b ou t i q u e
D’après l’œuvre de Gilles Chaillet

Certaines œuvres appartiennent au domaine du rêve.
L’esprit les conçoit presque sur un coup de folie.

Car ces ouvr ages d’art semblent impossibles à réaliser tant ils sont démesurés.

La vue aérienne de Rome par Gilles Chaillet fait partie de ces chimères.
Archéologue, architecte et historien, il a reconstitué la ville des Césars temple après temple, ruelle après ruelle, stade après stade,
cheminant au travers de la plus grande cité antique.Voyageur précis et minutieux, promeneur attentif, il a photographié ce songe que seule sa mémoire
avait semblé retenir au-delà du temps. Au point de nous faire croire qu’il fut lui-même,
au IVe siècle, l’un des quelques centaines de milliers d’habitants de cette colossale métropole…..
Didier Convard - Auteur
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Cet ouvrage à été publié pour la première fois en Avril 2004 aux éditions Glénat

Né à Paris le 3 juin 1946, Gilles Chaillet aime la bonne cuisine, la musique
(spécialement le jazz) et l’histoire (romaine particulièrement).
Fidèle lecteur du journal Tintin, il dévore les histoires de Lefranc, du Chevalier
Blanc, de Blake et Mortimer… et encore plus les aventures d’Alix de Jacques
Martin, ce qui fait naître en lui la passion pour l’histoire antique, l’Italie et Rome.
A l’âge de 9 ans, il projète déjà de reconstituer la Rome des premier siècles.
Son entrée dans le monde de la BD en 1965 se fait chez Dargaud en tant que
maquettiste. Sous l’autorité d’Albert Uderzo, il dessine la série pour enfant Idéfix
puis collabore avec Jacques Martin à la réalisation de neuf albums de la série
Lefranc.
En 1980, il crée la série Vasco aux éditions du Lombard.
En 1989, à la demande de Jacques Martin, Gilles Chaillet écrit et dessine deux
albums consacrés à Rome dans la série Les voyages d’Alix.

2004 est l’année de l’aboutissement d’un rêve fou, celui de la création du
plan de Rome au IVe siècle de notre ère. Après plusieurs tentatives avortées,
il consacre près de 10 ans de ses loisirs à dessiner la capitale de l’empire
au regard d’une riche et complète documentation patiemment accumulée.
Quelques 5000 heures de dessin ont donné naissance à une œuvre unique et
hors du commun qui a longtemps dormi dans des cartons à dessin. Car ce plan,
Gilles Chaillet l’avait réalisé sans objectif de publication, juste pour le plaisir !
En 2004, son rêve devient l’ouvrage Dans la Rome des Césars publié
aux Editions Glénat.
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En 2002, il scénarise et dessine la série La dernière prophétie aux éditions
Glénat. Fresque historique se déroulant à la fin de l’empire romain.

