Conférence du mardi 22 mai 2018, de Yannick LEVANNIER

« L'image aujourd'hui dans notre vie ».
Le support image d'hier, dont le seul rôle était de faire
connaître, découvrir et conserver la mémoire d'un lieu ou un
événement, s'est transformé grâce aux nouvelles technologies
numériques de la communication et la diffusion de
l'information, pour devenir l'écran incontournable de notre
Image, intérieure et extérieure, en un mot, le reflet de notre
personnalité. C'est la transformation complète et inéluctable
de notre société du 21ème
siècle. Les souvenirs
photographiques aux stockages traditionnels disparaissent au
profit du "faux" virtuel d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le
smartphone règne en maitre.

Conférencier et auteur du livre "le Saint Suaire de Turin révélé par la
Photographie et par la Science" paru aux Editions Saint Augustin ainsi que le site
internet http://www.lesaintsuairedeturin.net, Yannick LEVANNIER est déjà

intervenu à l’UTL en 2010 pour nous parler de « L’Etat de la cité du Vatican ».
Pendant 31 ans à la société Kodak, il a, au cours des 18 dernières années,
été Chargé de Formation dans tous les domaines de l'image, aussi bien
techniques que moyen de communication et d'information, domaine dans
lequel je m'étais spécialisé.

Pendant cette période il est intervenu auprès : - de professionnels de la photographie, - de
journalistes dans le cadre de l'expression par une image, - de différents corps de métiers utilisant
l'image dans l'exercice de leur profession tels que des cabinets d'assurance ou des huissiers, - du
service photographique de la DDE d'Ile de France, a - d'étudiants des Grandes Ecoles devant
découvrir et analyser ce support de communication. (Ateliers libres à Polytechnique, Centrale,
Les Mines et HEC).
Lors de son arrêt chez Kodak, il y a maintenant 10 ans, il a pensé bon de continuer à partager ses
connaissances en animant des conférences sur des sujets qu’il traitais professionnellement mais
aussi sur des sujets pour lesquels sa motivation ou sa passion personnelle était très forte.
Il est , aujourd'hui, intervenu plus de 200 fois auprès de nombreuses Universités interâges et du
Temps libre sur de nombreux thèmes tels que :
L'image aujourd'hui dans notre vie.
De la plaque de verre au Smartphone ou …de Nicéphore Niepce à Steve Jobs…
La finalité des Images.de la grotte Chauvet au selfie
L’image, preuve ou mensonge au service de l’histoire.
Capa, Doisneau, Lartigue, 3 regards sur la France du 20ème siècle
Le Saint Suaire de Turin révélé par la photographie et par la science

