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Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la 
Communication,

créé une Mission de la photographie.

Dans la  continuité  de  la  politique  du  ministère  qui  a  toujours  soutenu  la 
photographie  avec  des  compétences  et  des  moyens  qui  ont  permis  de 
développer la conservation mais aussi de soutenir la création de ce secteur 
majeur  de l'art,  Frédéric  Mitterrand a souhaité  que ses  services  puissent 
avoir une approche plus globale et cohérente de ce domaine, à une époque 
où  les  évolutions  technologiques  affectent  les  processus  de  production 
comme  ceux  de  diffusion.  La  photographie  n'est  pas  seulement  une 
discipline artistique à part entière,  c'est aussi un mode d'expression et un 
outil de transmission de mémoire.

Daniel Barroy*, chef de la mission de la photographie sera secondé par 
Manuel Bamberger*, directeur de projet, ils travailleront à : 

• renforcer et améliorer les politiques de conservation et de diffusion
• trouver des réponses adaptées à la préservation et à la transmission des 

fonds photographiques menacés de disparition ou de dispersion
• veiller  à  la  plus  large  diffusion  possible  des  richesses  des  fonds 

photographiques
• réfléchir avec l'ensemble des acteurs concernés afin d’adapter l'action 

publique aux mutations techniques et économiques du secteur et à son 
évolution

• proposer  des axes de travail,  avec les services et  les professionnels 
concernés  afin  de  faire  rapidement  un  diagnostic  sur  ce  secteur.

*Ancien  directeur  régional  des  affaires  culturelles,  ancien  chef  du  service  de  
l'inspection et de l'évaluation au sein de la Direction de la musique, de la danse, du  
théâtre et du spectacle vivant, Daniel Barroy est un fin connaisseur des enjeux de la  
politique culturelle territoriale, de la création et de la réforme de l’Etat.

*Manuel  Bamberger  a  réorganisé  le  dialogue  entre  le  ministère  et  les  grandes  
donations  photographiques  conservées  à  la  Médiathèque  de  l’architecture  et  du  
patrimoine et conduit actuellement le projet de redéploiement de cette institution à  
Charenton-le-Pont.

Paris, le 25 mars 2010
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