
Avril 2020 Inspiration to Paint Information sur le défi 
 
Thèmes d'avril: 

1. Livre pour enfants préféré: peignez un dessin inspiré d'un livre pour enfants préféré. 
Sois créatif. 

2. Paint to Music: inspiré par une chanson ou un morceau de musique préféré. Sois créatif. 
La peinture corporelle est autorisée. (N'hésitez pas à partager un lien vers la chanson si 
vous en avez un.) 

3. Style de travail - Souris ou hamster: conception de 5-6 minutes typique d'un anniversaire 
ou d'un festival 

4. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

5. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

6. ITP Dare- Main opposée: Peignez n'importe quel motif, mais utilisez votre main non 
dominante. Aie du plaisir avec ça. Juste essayer de votre mieux. Bonus: Partagez une 
vidéo dans les commentaires ou le groupe ITP Family. 

7. Bébés animaux: peignez un design dans n'importe quel style, mettant en vedette un 
bébé animal. Sois créatif. 

8. Dessinez une image d'un jour d'oiseau: Essayez d'utiliser un véritable oiseau comme 
source d'inspiration et dessinez ou peignez votre version. Juste essayer de votre mieux. 

9. Choix du commanditaire - «Amitié entre les nations»: peignez un dessin représentant le 
thème. Possibilité de prix bonus disponible. Assurez-vous également d'ajouter votre 
photo à l'album du 9 avril pour participer au tirage du prix bonus! 

10. Style de travail - Poulet ou œuf: conception de 5-6 minutes typique d'un anniversaire ou 
d'un festival 

11. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

12. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

13. Côté sauvage: peignez un motif inspiré d'un animal sauvage. La peinture corporelle est 
autorisée. 

14. Dolphin Day: soyez créatif! Créez un design de dauphin dans n'importe quel style. 
15. Inspiré par DaVinci: Peignez un design inspiré de l'artiste Leonardo DaVinci. La peinture 

corporelle est autorisée. 
16. Choix du commanditaire - «Tournez la pièce avec son côté positif vers le haut»: peignez 

un dessin représentant le thème. Possibilité de prix bonus disponible. Assurez-vous 
également d'ajouter votre photo à l'album du 16 avril pour participer au tirage du prix 
bonus! 

17. Style de travail - Monstre marin ou dragon: conception de 5-6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival 

18. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 



19. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

20. My Little Pony: inspiré par n'importe quelle version des personnages de My Little Pony 
21. Teardrops and Swirls: Peignez n'importe quelle conception comportant des larmes et 

des tourbillons dans votre dessin au trait. Sois créatif. 
22. Inspiré par William Shakespeare: Peignez un design inspiré de l'écriture ou des 

personnages de William Shakespeare. Peinture corporelle autorisée. 
23. Choix du commanditaire - «Nous sommes tous un»: peignez un dessin représentant le 

thème. Possibilité de prix bonus disponible. Assurez-vous également d'ajouter votre 
photo à l'album du 23 avril pour participer au tirage du prix bonus! 

24. Style de travail - Sous-marin ou montgolfière: conception de 5 à 6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival 

25. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

26. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

27. ITP Dare- Osez partager: Peignez un dessin que vous aimez peindre et partagez-le 
dans le groupe Inspiration to Paint ET un autre groupe aussi! 

28. Spring Garden: Inspiré par ou mettant en vedette quelque chose que vous trouverez 
dans un jardin. Sois créatif. La peinture corporelle est autorisée. 

29. Inspiré par un autre membre d'ITP: Peignez votre version d'un dessin que vous avez vu 
peint par quelqu'un d'autre dans le groupe. Identifiez la personne qui vous a inspiré. 

30. Choix du commanditaire - «Qu'est-ce que la pleine conscience pour vous?»: Peignez un 
dessin représentant le thème. Possibilité de prix bonus disponible. Assurez-vous 
également d'ajouter votre photo à l'album du 30 avril pour participer au tirage du prix 
bonus! 

 
 
Mini-concours en option: des informations sur les concours supplémentaires en option seront 
publiées dans les groupes, alors faites attention à ceux (surlignés en jaune vif) La plupart des 
concours auront un album spécial pour publier vos entrées. La participation au concours n'est 
PAS requise, mais c'est une chance de gagner des prix supplémentaires. Détendez-vous et 
amusez-vous avec les thèmes du concours. N'oubliez pas que vous ne perdez rien en entrant. 
 
1er au 9 avril: Mini-concours sur le thème «Paint for Awareness», parrainé par Inspiration to 
Paint 
 
10-15 avril: Mini concours sur le thème «Peindre un arc-en-ciel», parrainé par Leanne Courtney 
et Fusion 
 
17-22 avril: Mini concours à thème «Inspiré par Elodie Ternois», parrainé par Incendium Arts 
 
24-29 avril: Mini Concours à thème «Style Boho», parrainé par Annet van Niehoff  



 
Information sur le défi d'avril 
~ Nouveaux hashtags pour le mois, cochez la case rose sur la 1ère page du calendrier! 
~ Assurez-vous de lire TOUS les détails sur les journées thématiques pour ne rien manquer 😉 
Ce mois-ci est parrainé par le 2e sommet annuel en ligne pour les maquilleurs, organisé par 
notre membre de la famille ITP, Olga Murasev. Restez à l'écoute pour des annonces tout au 
long du mois sur cet événement à venir !! Visitez le site de l’école internationale de peinture 
faciale de notre sponsor sur www.facebodyart.com 
Merci de donner aussi de l'amour à ses pages sur les réseaux sociaux! 
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalFacePaintingSchool/ 
Instagram: www.instagram.com/olgamurasev 
Le gagnant recevra un billet d'accès tout accès au 2e Sommet en ligne, qui comprend 
l'événement en direct de 3 jours et 3 mois supplémentaires d'accès pour regarder les 
rediffusions (valeur 99,95 €, soit 112 $). Et aussi, un coffret cadeau Olga d'une valeur de 100 €, 
déposé chez vous. (Remarque! La livraison peut être retardée en raison de la situation actuelle 
dans le monde). 
~ Les jeudis sont les thèmes du choix du sponsor (surlignés en bleu) avec des opportunités de 
PRIX BONUS. Les messages d'information auront plus de détails sur ces thèmes spéciaux 
choisis par notre formidable sponsor. Assurez-vous d'ajouter vos photos à l'ALBUM le jeudi 
pour être inscrit dans un tirage au sort bonus RANDOM! Les gagnants des prix bonus recevront 
un billet pour le sommet en ligne en direct, d'une valeur de 59,95 € chacun. 
~~ La peinture corporelle n'est autorisée que lorsqu'elle est spécifiée sur le calendrier, cela 
inclut les dos et les peintures pour le ventre! Les modèles de peinture corporelle doivent être 
âgés de 18 ans ou plus, s'il vous plaît! 
~ N'IMPORTE QUELLE journée thématique, essayez de garder le sujet adapté au grand public. 
N'oubliez pas que nous avons des membres de tous âges et de tous horizons dans le groupe. 
Essayez également d'éviter les déclarations et commentaires controversés lors de la publication 
dans le groupe. Si vous avez des problèmes, prévenez l'équipe d'administration et faites 
confiance que nous nous en occuperons. 
~ Des informations sur les concours supplémentaires facultatifs seront affichées dans les 
groupes, alors faites attention à ceux (surlignés en jaune vif) La plupart des concours auront un 
album spécial pour publier vos entrées. La participation au concours n'est PAS requise, mais 
c'est une chance de gagner des prix supplémentaires. Détendez-vous et amusez-vous avec les 
thèmes du concours. N'oubliez pas que vous ne perdez rien en entrant. 
Si vous avez des questions sur le défi, posez-les dans le groupe Inspiration to Paint Family ou 
demandez à votre équipe d'administration. 
Consultez la section «Annonces» du groupe souvent tout au long du mois pour les articles sur 
les défis, les informations sur les sponsors et les détails du concours. L'album d'informations 
ITP du mois y sera épinglé dans le groupe principal. 
Les inscriptions quotidiennes sont publiées dans la section «Discussion» du groupe principal 
Inspiration to Paint ici: www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 



Des questions, des photos ou des vidéos supplémentaires et d'autres articles non liés au défi 
doivent être ajoutés dans le groupe Inspiration to Paint Family ici: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
N'oubliez pas d'être aimable envers les autres et envers vous-même !!! Abandonner son propre 
travail affecte également ceux qui sont inspirés par vous! Pas besoin de s'excuser pour une 
«mauvaise» conception ou de rechercher des défauts… recherchez plutôt les choses positives 
ou les leçons que vous avez apprises. 🙂 ❤ 
Tout l'intérêt du groupe est de vous INSPIRER pour pratiquer et peindre le plus souvent 
possible! Donc, si vous manquez un jour (ou deux, ou cinq….), Continuez à peindre et à poster, 
aussi souvent que vous le pouvez pour le mois! 
Vos hashtags du mois doivent être inclus dans chaque publication quotidienne. Il est utile de les 
enregistrer dans une "note" sur votre téléphone ou votre ordinateur, de sorte qu'il est facile de 
les copier et de les coller dans votre publication chaque jour. 
 
Pour ce mois, les hashtags officiels sont: 
# (Votre prénom et votre numéro de participation en avril) sans espaces. Par exemple, le mien 
est # Marie9 Remarque: Trouvez votre numéro de participation dans le message Facebook qui 
vous a été envoyé lors de votre inscription. 
# (Votre ville ou région et FacePainter) sans espaces. Exemple: #ChicagoFacePainter 
#INTFPSSummit (pour notre commanditaire d'avril) 
# April2020Challenge 


