
L'habit ne fait pas le moine

L'habit ne fait pas le moine dit le dicton et chaque jour nous en apporte la preuve !

La Joconde, une œuvre de Léonard De Vinci qui a toujours suscité beaucoup de curiosité et de questions. Mais que
cache-t-elle derrière son sourire ? Enfin que cache-t-il serait peut-être une formulation plus exacte si l'on en croit des
chercheurs italiens spécialisés dans la levée des mystères artistiques. Mais certains sont tout de même sceptiques
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L'habit c'est l'emballage, c'est le mensonge comme ces photos de présentation des produits alimentaires manufacturés. Jolies
photos sur la boite, pour la pub dans les magazines ou même dans les films publicitaires et pourtant cela n'a rien à voir avec ce
qu'il y a dans la boite. Mais on vous a prévenu avec la petite mention : " photos non contractuelles ". Voilà un site qui reprend
quelques exemples, mais vous en connaissez tous et tous les jours vous voyez la différence dans vos assiettes …

http://www.photos-non-contractuelles.fr/

Photoshop est le logiciel roi dans le domaine du graphisme et de la retouche photo, même s'il en existe bien d'autre et
notamment GIMP dans le domaine di logiciel libre et gratuit. On a tous vu ces photos passées par les filtres de ce logiciel, ces
montages, ces transformations, que ceux soit dans les magazines de mode ou dans les magazines d'actualité.
Je trouve inadmissible ces pratiques dans les magazines d'informations et elles ne sont dans ce cas que mensonges organisés,
que tromperies délibérées.
A l'inverse quand il s'agit de photos artistiques alors l'imagination est au pouvoir et l'on peut ainsi voir des réalisations qui
peuvent faire rêver.
Aller voir ce " TOP 40 ", tout n'est pas extra, mais certaines sont vraiment un régal pour les yeux.
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Pour finir un petit mot du cas de ce jeune Irlandais embauché comme professeur d'allemand dans un lycée et un collège de
Dignes-les-Bains mais qui a avoué être un agent de services secrets du Scotland Yard. En fait il s'était évadé d'un centre
d'internement psychiatrique en Irlande du Nord …
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