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BP truque ses photos avec photoshop
  

Peut-on encore faire confiance à BP? Un nouveau pavé est jeté dans la marre de l'entreprise
qui a un talent certain pour se tirer des balles dans le pied.

  

BP a dû s'excuser publiquement suite à la révélation du blogueur américain John Aravosis  qui
a révélé la supercherie. Depuis les images font actuellement le tour de la toile internet
et certaines sont tournées en dérisions.
(voir fond de page)
Ces falsifications de photos surviennent au moment précis où BP a   promis de faire des efforts
de transparence afin de regagner la   confiance de l'opinion publique", souligne le Washington
Post .

      BP = Bidouilleur de Photos
  

Tel est le montage que l'on peut observer sur la photographie  incriminée, datée du 16 juillet sur
le site de BP.

  

Sur le cliché,  représentant la cellule de crise du groupe à Houston, Texas, on  découvre trois
hommes observant des écrans de contrôle sur lesquels sont  diffusées des images d'opérations
sous-marines de colmatage de la fuite  de pétrole. Là où le bât blesse, c'est qu'un simple zoom
permet de se  rendre compte que trois des images prétendument retransmises par ces  écrans
ont en réalité été rajoutées à l'image d'origine via un montage  au demeurant assez maladroit.

  

Pour calmer la vague d'indignation qui sévit sur le web, BP a publié hier l'image originel. Mais
sur le net, de nombreuses images tournent en dérisions le comportement de BP (voir un
exemple au fond de cette page)

  

Il est à espérer que BP est plus adroite pour colmater son puits que pour truquer ses images.
Mais là aussi, on demande à voir!
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En zoomant la photo vous pouvez voir, ci-dessous, le découpage grossier avec Photoshop
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  Photo truquée No 2
  

  

  

  Sur le Net, des images drôles sont créées pour tourner en dérision le
comportement de BP
  

Source : Twitter BPPublicRelation
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http://twitter.com/BPGlobalPR
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