
CHARLES RIVA
COLLECTION

Charles Riva collectionneur d’art con-
temporain et marchand d’art partage son 
temps entre New-York et Bruxelles.
Son espace d’exposition à Bruxelles 
Charles Riva Collection présente en ce 
moment les œuvres de l’artiste Améri-
cain Roe Ethridge, exposition qui sera 
visible jusqu’en septembre 2012.

Comment en êtes-vous venu à travailler dans le milieu de 
l’art contemporain ?

Je travaille dans ce milieu depuis maintenant 
une décennie, mais mon amour pour l’art à 
commencé très jeune. Ma mère est artiste pein-
tre, j’ai toujours observé avec grande attention 
ses expositions dans les galeries et les foires, j’ai 
donc aussi eu la chance de visiter de nombreux 
musées dès mon plus jeune âge. Il était donc 
naturel que je devienne marchand d’art. J’ai 
ouvert ma première galerie à New-York en 1998 
et plus récemment je m’intéresse au second 
marché orienté vers une clientèle de choix.

En tant que collectionneur, quelles œuvres d’art recher-
chez-vous ?

L’art contemporain est en constante évolution. 
Il arrive que la production d’un artiste nous 
apparaisse d’abord comme confuse, alors que 
sa progression se révèle ensuite très pertinente. 
Dans d’autres cas, une œuvre peut surgir com-
me magistrale mais s’avérer plus tard tout à fait 
désastreuse. Pour moi la clé dans la collecte de 
l’art contemporain est de me concentrer sur un 
petit nombre d’artistes dont le travail dépasse-
rait la tendance des grandes galeries.
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Il est évidemment important que la consistance 
de leur travail se perpétue dans le temps. Mon 
attention se concentre particulièrement sur les 
pièces révélatrices d’une production artistique. 
Parfois un vide se présente. Il s’agit dès lors de 
le combler par la pièce manquante qui me tient 
à cœur.

Pourquoi ouvrir votre collection au public à Bruxelles ?

Je fais deux à trois expositions par an, l’une 
d’un artiste majeur dans ma collection, une 
autre avec une perspective plus historique. La 
collection est une façon pour moi d’engager 
un dialogue avec le public, de prendre contact 
avec d’autres collectionneurs, galeristes et mar-
chands d’art. A chaque exposition j’ai l’occa-
sion de rencontrer de nouvelles personnes qui 
partagent mon intérêt pour l’art contemporain. 
L’implantation de ma collection à Bruxelles fut 
un choix évident, aussi pour son public averti.

Parlez-nous de l’exposition en cours à la Collection 
Charles Riva.

Nous venons d’ouvrir « Roe Ethridge, Œuvres 
Selectionnées », une exposition de treize œu-
vres du jeune photographe américain Ethridge 
Roe. J’ai commencé à collectionner cet artiste 
il y a onze ans maintenant, ses photographies 
éclectiques sont magnifiquement composées, 
toujours en mesure de montrer la face cachée 
de ses sujets. L’installation des œuvres dans 
l’espace permet révéler le côté fascinant de son 
travail. L’exposition s’est ouverte pendant Art 
Bruxelles le 19 Avril 2012, elle se terminera le 
29 septembre 2012.

CHARLES RIVA COLLECTION
Rue de la Concorde, 21 - 1050 Bruxelles

Opening hours: Thursday - Saturday 13:00 / 18:00
Tel/Fax: +32 2 503 04 98

www.charlesrivacollection.com4
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