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Curriculum Vitae
Photographe artiste libre,
Ingénieur en étude, recherche et valorisation du Patrimoine
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres
Pilote d’avion
Membre de l'Union des Photographes Créateurs
J’ai été de 1969 à 2006, photographe au Service Régional de l’Inventaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur où j’ai
travaillé sur tous les types de patrimoine : urbain, paysagé, religieux, militaire, de villégiature, vernaculaire etc. ;
la plupart de ces études ont donné lieu à des publications dans les différentes collections du ministère de la
Culture.
Dès les années 70, j'ai développé la photographie aérienne pour les services de la Drac
(Monuments Historiques, archéologie, Inventaire) ainsi que pour d’autres institutions tels que DIREN,
Conservatoire du Littoral, Agence Régionale Pour l’Environnement etc.
En 2015, les émissions : « Thalassa » (reportage sur mes photos aériennes diffusé le 18/12/2015. A voir sur :
http://youtu.be/PMxQKH5sEU0) et « Des Racines et des Ailes » ont fait appel à mes compétences.
Principales missions photo de commandes publiques réalisées :
- Mission aérienne de recherche du tracé de l’ancienne voie ferrée à la Réunion
- Couverture photographique du monastère de La Celle en vue d’une publication
- Formation à la photographie de l’équipe de l’Inventaire de la Réunion
- Réalisation de l'Observatoire Photographique Aérien des Paysages de Basse-Normandie
- Valorisation des Horizons palois à Pau, pour la communauté d’agglos.
- Couverture aérienne des possessions du Conservatoire du Littoral PACA
- Les sites archéologiques du Var pour le CG 83
- L’architecture de la ville de Fréjus (service du patrimoine)
- Relevé photographique des peintures des hôtels aixois
- Inventaire aérien (et participation au terrestre) du Patrimoine bâti et paysagé de Basse-Terre et des îles de
Guadeloupe
- Relevé des fortifications militaires des îles d’Hyères
- Etude et recherche des carrières de Sarthe et Mayenne en photo aérienne en 2014
- Macro Inventaire des 5 vallées du Parc des Cévennes pour le PNC
- Couverture photo aérienne et terrestre des observatoires astronomiques de la région PACA et des observatoires
historiques dans le monde (Chine, Russie, Amériques, Europe).
- Inventaire photo du patrimoine bâti de la Guyane
- Relevé aérien des zones de polders de Guyane
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- Inventaire photo aérien des jardins et « habitations » de la Réunion en 2002. Répétition de cette mission en
octobre 2014 augmentée d’une étude du tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer ceinturant l’île
- Prospection et valorisation des sites archéologiques en photo aérienne sur la région PACA
- Encadrement de stages de perfection en photographie terrestre ou aérienne, sur le paysage ou l’architecture
- Inventaire photo aérien des fortifications du Rhône
- Les édifices et pratiques cultuels de la Réunion
- Encadrement de stages de photographie sur la découverte du paysage ou de l'architecture

Publications pour lesquelles j’ai assuré l’illustration et expositions récentes (extraits) :
La Côte-sous-le-vent, Fortifications de Pointe-à-Pitre, éd. Images du Patrimoine
Pointe-à-Pitre, urbanisme et architecture ; Guadeloupe (participation), éd. Jasor
Les fortifications de l'île de Cayenne, Saint-Laurent du Maroni ; Guyane éd. Itinéraires du Patrimoine et Cahiers
du Patrimoine
Hôtel de ville de Saint-Denis ; Réunion, éd. Itinéraires du Patrimoine
Peintures murales des XV° et XVI° siècles dans le Briançonnais, éd. Cahiers du Patrimoine
La cathédrale de Cavaillon, éd. Images du Patrimoine
Les fortifications militaires des Iles d’Hyères, éd. Itinéraires du Patrimoine
L’Habitat de Hautes Alpes, éd. Cahiers du Patrimoine
Villa en Ubaye, éd. Images du Patrimoine
Cannes, architecture de villégiature, éd. Images du Patrimoine
Plans de villes : Aix-en-Provence, éd. B&H éditions
Catalogue : Balade aérienne en Provence
Expositions de la série « Ciel ! La Terre » de Madrid à Osaka, d'Hambourg à Damas etc.
Exposition « Nord-Sud » photos aériennes Lille

Travaux personnels :
Boursier du FIACRE, du CNAP (réalisation d'un carton de tapisserie à Aubusson)
Photographie « SEL 47 » tissée en savonnerie à Aubusson
Photographies de la série « Regard » : Cabinet des Estampes Paris ; Artothèque Antonin Arthaud ; FRAC
Marseille
Maître de stages de photographie aérienne :
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles
Journées internationales de la photographie de Montpellier
Photofolies de Rodez
Formations : BEATEP, PAE, Institut du Patrimoine , Conservatoire du Littoral ....
Maître de stages aux Ecoles des Beaux-Arts d’Alger, de Tunis, Thessalonique....
Intervenant en milieu scolaire et universitaire ; dossiers pédagogiques.
Encadrement de classes du patrimoine et classes de découverte.
Encadrement de résidences de photographes à Alexandrie et de l’Atelier photo de Damas
Recherche de nouvelles images en photographie aérienne.
Poursuite d’un programme de recherche et de prospection aérienne en archéologie.
Reportages ethnographiques sur des pratiques artisanales traditionnelles.
Reportages en Chine, Libye, Mauritanie, Mongolie…
Travaux de photogrammétrie.
Traitement d'images numériques pour la conservation, la publication et les réseaux.
Commissaire d’expositions pour l’association Ecume (Echanges culturels en méditerranée)
Pour le plaisir, j’ai voyagé à travers l’Europe, en Asie, dans les Amériques, en Afrique et ai réalisé des reportages
photographiques dans près de 70 pays.
Site internet :
http://www.marc.heller.free.fr/
Ce site présente mes travaux de photographies aériennes sur des thèmes différents.
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr
Sur ce site, les photos sont réalisées pour l’Inventaire du Patrimoine.
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N.B. : ce CV est loin d’être exhaustif.

Photographe artiste libre
Non assujetti à la TVA
(Article 293 B du code général des impôts).
N° SIRET : 491 562 203 00019 CODE APE : 923A
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