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Bah justement vous faites bien de parler de la conceptualisation colorimetrique de la mort, pour moi
le rouge la représente bien (cf le communisme.... nan jdéconne)... C&#039;est vrai le rouge
c&#039;est le sang, par extension : le sang en dehors du corps... Si je devais peindre la mort elle
serai rouge et noire... Comme quoi c&#039;est que subjectif et que le rouge peut devenir froid
aussi... Si jvous peins un tableau macabre qui va du rouge vers le noir en passant par le marron ca
va vous faire froid...
Citation :
Et puis si la découverte du spectre de la lumière visible remonte à quelques siècles.
Les notions de rayonnement électromagnétique, de longueur d&#039;onde et de quantité
d&#039;énergie associée à ces rayonnements date du siècle dernier.

Non... La température de couleur date, c&#039;est au moins aussi vieux que les forges... Certes on
a pu faire des tests en labo sur des corps noirs pour avoir des températures exactes qu&#039;au
siècle dernier mais faut pas sous-estimer nos ancêtres non plus... Ils ont tout de même dressé des
monuments qu&#039;aujourd&#039;hui on serai même pas capable de construire...
Mais bon, certes, les peintures rupestres étaient là avant les forges...

Edit:
J&#039;ai oublié de répondre à Golem :
Citation :
Citation :
WizardNx a écrit:
Citation :
DaWaaaaghBabal a écrit:
si tu vois du rouge ou du orange tu penses à la chaleur du feu, le bleu te fait penser au froid de la
glace et de la nuit...
J&#039;y ai pensé aussi, mais ce n&#039;est pas instinctif c&#039;est conditionné et transmis...
Si, c&#039;est instinctif, puisque l&#039;instinct est conditionné par notre environnement.

Ah nan, il a été prouvé que l&#039;instinct n&#039;était pas uniquement conditionné par notre
environnement... Même si il joue beaucoup... Bon là je choupigne pour rien puisque dans le cas des
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couleurs je pense quand même que c&#039;est instinctivement conditionné par
l&#039;environnement MAIS dans ce cas là en fonction des endroits la conception du chaud et du
froid devrait changer voire s&#039;inverser... non ?
On retombe encore sur notre question existentielle...
@ plouche
Nx.
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