Pendant 31 ans à la société Kodak, j'ai, 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 je suis 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)
J'ai travaillé avec l'Education Nationale dans le cadre de l'apprentissage à la lecture d'une
image.
J'ai travaillé avec différentes Agences photographiques et pendant 12 ans photographe
indépendant auprès de l'agence Getty Image.
Lors de mon arrêt chez Kodak, il y a maintenant 10 ans, j'ai pensé bon de continuer à
partager mes connaissances en animant des conférences sur des sujets que je traitais
professionnellement mais aussi sur des sujets pour lesquels ma motivation ou ma passion
personnelle était très forte.
Je suis, aujourd'hui, intervenu plus de 200 fois auprès de nombreuses Universités interâges et du Temps libre comme
Amiens, Angers, Aurillac, Blois, Bordeaux, Boulogne sur Mer, Bourg en Bresse, Boussy Saint
Antoine, Bressuire, Brest, Cambrai, Calais, Chartres, Châteaudun, Chelles, Créteil, Dreux,
Evry, Gien, Lanvollon-Plouha, La Baule, La Chapelle du Chêne, La Rochelle, Loudéac,
Maintenon, Mauron, Montargis, Morlaix, Niort, Nogent le Rotrou, Paris, Rennes, Retiers,
Ruelle, Saint Brieuc, Saint-Claude, Saint-Nazaire, Thouars, Versailles et Vitré.
Je suis intervenu auprès de nombreux établissements scolaires
Pour les collèges
La Rochefoucauld 75007 ( classes de 4ème )
Saint Honoré d'Eylau 75016 ( classes de 4ème )
Montesquieu, Les Ormeaux, Sacré Cœur au Havre ( classes de 6ème à 3ème )
Verrières le Buisson ( classes de 3ème )
Pour les lycées
Jean XXIII à Yvetot ( classes de 2ème )
Saint Michel de Picpus 75012 ( classes de 2ème, 1ère et Terminales )
Pour les étudiants
Jussieu Censier à Paris

Pour des aumôneries
Bailly 78
Vacourdy 75012
Marcq en Baroeul 59

J'ai accompagné et participé à différents pèlerinages et journées de récollection.
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

les Compagnons de Saint Martin de Mers les Bains
la Paroisse Saint Filleul à Rouen
Routes Bibliques à Turin (Italie)
le groupe Art, Culture et Foi de l’église Saint Ferdinand des Ternes à Paris
la Congrégation Sainte Croix

Je suis l'auteur du livre "le Saint Suaire de Turin révélé par la Photographie et par la
Science" paru aux éditions Saint Augustin en septembre 2011.
Vous pouvez me contacter soit ;
Par mail yannick.levannier@noos.fr
Par téléphone 01 44 67 70 37 ou 06 77 84 51 88
Par courrier 101 rue de Picpus 75012 Paris

