Communiqué de presse

« LE SAINT SUAIRE DE TURIN »
révélé par la photographie et par la science

Par Yannick Levannier
Faire connaître le Saint Suaire de Turin au grand public en expliquant ce qu’on voit sur le tissu et en exposant toutes les
recherches et découvertes scientifiques effectuées dessus.
Tel est l’ambition du livre de Yannick Levannier, qui vient de paraître aux Editions Saint-Augustin.
Les immenses progrès de la science lors des dernières décennies ont permis de mieux découvrir les différentes images du Saint
Suaire. Peinture ou non, oeuvre d’un faussaire ou pas, époque du Christ ou du Moyen Âge, cette pièce de tissu continue de
susciter un débat vif, vieux de plusieurs siècles, qui passionne toujours le monde d’aujourd’hui.
Cet ouvrage de vulgarisation, fruit de recherches durant 30 années, traite de l’image qui apparaît sur le tissu et de toutes les
recherches scientifiques, découvertes, analyses et parcours historique du Saint Suaire.
Chacun des points est abordé de façon objective et traité de manière simple, concise et illustrée, afin d’apporter au public les
informations nécessaires à une compréhension facile, rapide et complète.
Chaque thème traité fait l’objet d’une conclusion permettant de synthétiser le pour et le contre des découvertes scientifiques, en
rappelant ce qu’elles apportent à la connaissance. Ce livre, dont la particularité est d’être très illustré, instructif et passionnant,
décrit une aventure aux limites de la foi et de la science.
« Le Saint Suaire de Turin ». Yannick Levannier, préface du Père Pascal Garçon, supérieur du Vicariat de France des Pères de
Saint-Croix.
Editions Saint-Augustin, CH 1890 St-Maurice, 140 pages.

L’auteur
Yannick Levannier a effectué toute sa carrière professionnelle dans la photographie. Il est ancien chargé de formation dans le domaine
de l’image et de la communication par l’image chez Kodak. Ses photos ont illustré de nombreux ouvrages. Il donne régulièrement des
conférences sur des thèmes mêlant images et religions.

