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RÉUNION DU BUREAU DE L’UFE ¢ 9 OCTOBRE 2019 
 

Le 9 octobre dernier, le bureau de l’Union Française des Experts en objets d’art (UFE), 
a tenu sa quatrième réunion depuis son élection, le 4 décembre 2018.  Il a fait le point 
sur les sujets suivants. 
 

1. OÙ EN EST L’UFE ? 
A ce jour, l’Union Française des Experts en objets d’art (UFE) compte 57 adhérents 
actifs. En 2019, 6 nouveaux adhérents ont été admis, spécialistes des peintres Pierre 
Puvis de Chavannes, T’ang Haywen, Eugène Delacroix, Carlos Schwabe et Jacqueline 
Marval ainsi que des objets cultuels et symboles du Judaïsme.  
 

2. LE SITE WEB DE L’UFE  
La réalisation d’un site web de l’UFE, qui apporte une bonne visibilité aux experts, était 
un des objectifs prioritaires que s’était fixé, à la demande de nombreux adhérents, le 
nouveau bureau. 
ufe-experts.fr est ouvert. L’année prochaine seront mises en ligne les pages réservées 
aux adhérents (paiement en ligne, informations et messages internes à la chambre…) 
Pour améliorer le site, vos questions, demandes et remarques sont les bienvenues. 
 

3. L’ANNUAIRE DE L’UFE 
Un nouvel annuaire de l’UFE sera édité en 2020. Il comportera en particulier une page 
de présentation pour chaque adhérent, un classement par spécialités, des extraits du 
règlement et des statuts…  
 

4. NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
. L’assemblée générale : 11 décembre 2019   
Elle se tiendra le mercredi 11 décembre prochain. C’était un des engagements pris 
après l’élection du bureau en décembre 2018. 
 

. L’événement ‘’montres’’ 
En janvier 2020 (la date sera fixée prochainement), l’UFE organisera un événement 
autour d’une expertise de montres, animée par Thibaut Mantoux, trésorier de l’UFE. 
 
. Un colloque européen 
Un colloque ‘’scientifique’’ avec, en particulier, l’intervention de confrères et/ou de 
spécialistes étrangers est envisagé sur un thème lié à l’expertise. Il pourrait se dérouler 
au 2e semestre 2020 ou au premier semestre 2021. 
 

A Paris, le 9 octobre 2019, le bureau de l’UFE : 
 

Sylvie Buisson, présidente,  
Christophe Hameline, vice-président,  

Thibaut Mantoux, trésorier  
Hervé Labrid, secrétaire général  

 


