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Décès de Gilles Brenta

On a appris le décès, survenu ce vendredi 21 juillet, de Gilles
Brenta, poète, peintre, illustrateur, décorateur, réalisateur et
éditeur belge. Né à Uccle en 1943, Gilles Brenta avait suivi les
études de peinture à La Cambre, dans l’atelier de Jo Delahaut.
Au début des années 1970, il se lie avec l’écrivain et éditeur sur-
réaliste Tom Gutt, rencontre Louis Scutenaire, Irène Hamoir,
Marcel Mariën, Michel Thyrion, Jean Wallenborn… et participe
dès lors aux activités du petit groupe qui gravite autour de la
galerie « La Marée » à Bruxelles. Gilles Brenta publie régulière-
ment dans les revues Le Vocatif, Les Lèvres nues, Dragée
haute, La Vie Dure. Tout en exposant des peintures marquées
du double sceau de la fantaisie et du surréalisme, il poursuit
une activité de décorateur de films, notamment pour la série

TV « Téléchat », réalisée de 1983 à 1985 par Roland Topor et Henri Xhonneux.

Il est également l’auteur, avec le réalisateur Claude François, de films documentaires, sur Baudelaire et Rops,
sur le critique de cinéma et écrivain Denis Marion, sur les peintres dits « pompiers ». Avec son épouse Chris-
tine, il fonde la maison d’édition et de production Les Trois Petits Cochons et, installés dans un petit village
de l’Aveyron, ils y publient avec Tom Gutt un quotidien insolent et parodique, L’Echo du Var et de l’Aveyron
réunis. Lié à Noël Arnaud, écrivain pataphysicien de l’Oulipo, ami de Queneau et spécialiste de Boris Vian, il
avait réalisé un film sur lui, en 2001, avec Dominique Lohlé. En 2016, Gilles Brenta avait encore présenté à
Gaillac ses « Sabotages » : une exposition de sabots de bois, détournés de leur fonction initiale et transformés
en objets de rêverie poétique ou ironique.

Pierre Malherbe

Cette entrée a été publiée dans Événements, et marquée avec Gilles Brenta, nécrologie, Pierre Malherbe, sur-

réalisme, le 25/07/2017 [https://le-carnet-et-les-instants.net/2017/07/25/deces-de-gilles-brenta/] .
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