
Informations sur le défi Inspiration to Paint Octobre 2020 
 
Thèmes d'octobre: 

1. Si j'étais un animal ...: Peignez un dessin dans n'importe quel style qui nous montre si 
vous étiez sous forme animale. Dites-nous pourquoi vous l'avez choisi. Sois créatif. 

2. Style de travail - Halloween mignon: rien d'effrayant ... de jolis dessins d'Halloween 
adaptés aux jeunes enfants. Conception de 5 à 6 minutes typique d'un anniversaire ou 
d'un festival. 

3. Peignez grand, peignez petit, peignez n'importe quoi: choisissez votre propre thème 
pour la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

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

5. ITP Dare- 2 Minute Zombie: Essayez de peindre un dessin de zombie rapide en deux 
minutes ou moins. Pas de stress! Amusez-vous simplement avec. Bonus: partagez une 
vidéo. 

6. Inspiré des Beatles: peignez un design inspiré par la musique, le style ou la vie des 
membres du groupe de rock anglais «The Beatles». La peinture corporelle est autorisée. 

7. Choix du commanditaire - «Quelque chose qui vous fait sourire»: peignez un motif qui 
vous fait sourire et dites-nous pourquoi. Des messages d'information seront ajoutés à la 
section «Annonce» du groupe. N'oubliez pas d'ajouter également votre photo à l'ALBUM 
du 7 OCT, pour avoir une chance de gagner un prix bonus de notre sponsor. 

8. Glitter Witch: Peignez un motif dans n'importe quel style qui présente une sorcière et 
des paillettes ou du bling. Sois créatif. 

9. Style de travail - Cidre de pomme ou épice de citrouille: conception de 5 à 6 minutes 
typique d'un anniversaire ou d'un festival. 

10. Peignez grand, peignez petit, peignez n'importe quoi: choisissez votre propre thème 
pour la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

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

12. Dents: peignez un motif dans n'importe quel style avec des dents! Sois créatif. 
13. Style des années 1980: Peignez un design inspiré de l'art, de la musique, de la mode, 

des tendances, etc. populaires dans les années 1980. La peinture corporelle est 
autorisée 

14. Choix du commanditaire - «Inspiré par la famille Smile Creators»: peignez un dessin 
inspiré par l’un des artistes Smile Creators. Visitez www.smile-creators / family pour 
trouver l'inspiration. Des messages d'information seront ajoutés à la section «Annonce» 
du groupe. N'oubliez pas d'ajouter également votre photo à l'ALBUM du 14 OCT, pour 
avoir une chance de gagner un prix bonus de notre sponsor. 

15. L'expérience scientifique a mal tourné…: peignez un dessin montrant les résultats d'une 
expérience scientifique mélangée. Sois créatif. 

16. Style de travail - Chipmunk ou écureuil: conception de 5 à 6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival. 



17. Peignez grand, peignez petit, peignez n'importe quoi: choisissez votre propre thème 
pour la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

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

19. Éléments - Terre, air, feu et eau: Peignez un dessin comportant au moins un des 
éléments de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Sois créatif. 

20. Vampires!: Peignez un dessin représentant un vampire dans n'importe quel style. Peut 
être effrayant ou mignon. La peinture corporelle est autorisée. 

21. Choix du commanditaire - «Options de filtrage de Smile Creators»: le site Smile Creators 
propose de nombreux filtres pour sa base de données consultable. Peignez un dessin 
en utilisant au moins 3 des options de filtre du site Web. Des messages d'information 
seront ajoutés à la section «Annonce» du groupe. N'oubliez pas d'ajouter également 
votre photo à l'ALBUM du 21 OCT, pour avoir une chance de gagner un prix bonus de 
notre sponsor. 

22. C'était une nuit sombre et orageuse…: Peignez un dessin dans n'importe quel style qui 
montre ce qui s'est passé la nuit sombre et orageuse. Sois créatif. 

23. Style de travail - Loup-garou ou Frankenstein: conception de 5 à 6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival. 

24. Peignez grand, peignez petit, peignez n'importe quoi: choisissez votre propre thème 
pour la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

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

26. Pas votre crâne moyen: peignez un motif de crâne différent de votre crâne habituel. Cela 
peut toujours être simple si vous le souhaitez. Essayez quelque chose de nouveau. 

27. Art du monde - Inde: peignez un motif inspiré de l'un des arts ou métiers traditionnels du 
peuple indien. (peinture, sculpture, poterie, tissage, bijoux, etc…) Assurez-vous que 
votre design est respectueux! 

28. Choix du commanditaire - «Conception préférée au travail»: peignez votre modèle 
préféré au travail et dites-nous pourquoi il est votre modèle préféré. Des messages 
d'information seront ajoutés à la section «Annonce» du groupe. N'oubliez pas d'ajouter 
également votre photo à l'ALBUM du 28 OCT, pour avoir une chance de gagner un prix 
bonus de notre sponsor. 

29. Réessayez!: Repeignez un dessin que vous avez peint plus tôt ce mois-ci. Changez au 
moins deux choses! Postez les deux dessins sous forme de collage, si possible. 

30. Style de travail - Jack-o-lantern ou épouvantail: conception de 5 à 6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival. 

31. Peignez grand, peignez petit, peignez n'importe quoi: choisissez votre propre thème 
pour la journée. La peinture corporelle est autorisée. 
 

 
 
 



Mini-concours optionnels: des informations sur les concours supplémentaires optionnels seront 
publiées dans la section Annonce des groupes, alors faites attention à ceux-ci (surlignés en 
jaune vif). La plupart des concours auront un album spécial pour publier vos entrées. La 
participation au concours n'est PAS obligatoire, 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 6 octobre: mini-concours sur le thème «Manoir hanté», parrainé par Inspiration to Paint 
 
8-13 octobre: Mini concours sur le thème «Glamoween», parrainé par Dominique House 
 
15-20 octobre: Mini-concours sur le thème «Breast Cancer Awareness», parrainé par Topaz 
Stencils 
 
22-27 octobre: Mini-concours sur le thème «crâne de sucre», parrainé par Aracely Valdez 
 
Informations sur le défi d'octobre 
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. 
Comme le mois d'octobre est une période pour tout ce qui concerne Halloween, il existe 
plusieurs thèmes quotidiens qui peuvent produire des designs plus effrayants / 
sanglants / effrayants. 
Nous comprenons que certains d'entre vous peuvent avoir des objections religieuses ou 
autres à la peinture de ces types de dessins! Si tel est le cas, n'hésitez pas à adapter 
ces journées thématiques à quelque chose de lié à «Automne / Automne» ou à une 
version plus douce du thème avec laquelle vous seriez à l'aise. De plus, si voir ces 
types de messages dans le groupe est un déclencheur pour vous, vous pouvez 
soumettre les entrées pour votre travail quotidien, directement à un administrateur ces 
jours-là. 
Pour nos artistes qui AIMENT créer les designs super effrayants, pour aider ceux qui 
sont déclenchés par ces images, si vous partagez un design pour votre entrée 
quotidienne qui est très effrayant ou contient du sang, veuillez essayer de publier 
uniquement votre TEXTE au groupe mur et inclure la photo dans les COMMENTAIRES. 
Cela aidera à empêcher que les photos effrayantes n'apparaissent dans les fils 
d'actualité des gens s'ils suivent le groupe. 
Nous demandons simplement, que indépendamment des points de vue personnels sur 
les différents types de maquillage réalisés à cette période de l'année, que chacun reste 
respectueux de l'effort et de la technique des Artistes et du travail qu'ils créent. Nous 
adorons l'atmosphère de respect que nous avons ici dans notre famille ITP! 



 
Les photos de votre contribution quotidienne doivent être 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 
aux défis doivent être ajoutés dans le groupe Inspiration to Paint Family ici: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Nouveaux hashtags pour le mois, cochez la case bleue 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 The Smile Creators, une ressource en ligne pour des 
didacticiels de style «sur le tas» et des instructions pour les maquilleurs! Visitez le site 
Web de notre sponsor à l’adresse www.smile-creators.com 
Facebook: Facebook.com/Smile-Creators-The-face-painting-platform 
Instagram: @smilecreators_facepainting 
Le gagnant mensuel recevra un abonnement annuel à la plateforme Smile Creators 
(valeur 175,00 €) 
~ Les mercredis sont des thèmes choisis par le sponsor (surlignés en bleu). Les articles 
d'information dans la section ANNONCE du groupe auront plus de détails sur ces 
thèmes spéciaux choisis par notre formidable commanditaire. Assurez-vous d'ajouter 
vos photos à l'ALBUM le jeudi pour participer à un tirage au sort bonus aléatoire! Les 
gagnants des prix bonus recevront un abonnement mensuel à la plateforme (valeur 
17,99 €) 
 
~~ La peinture corporelle n'est autorisée que lorsqu'elle est spécifiée sur le calendrier, 
cela comprend les peintures de dos et de ventre! Les modèles Body Paint doivent être 
âgés d'au moins 18 ans, s'il vous plaît! 
~ Lors de TOUTE journée à thème, 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. Nous demandons une politique de NON POLITIQUE 
dans les messages et les commentaires, s'il vous plaît. Si vous rencontrez des 
problèmes, ne vous engagez pas dans la publication, signalez simplement la 
publication ou le commentaire et / ou informez-en l'équipe d'administration et ayez 
confiance que nous nous en occupons. 
~ Des informations sur les concours supplémentaires facultatifs seront publiées dans 
les groupes de la section ANNONCE, alors faites attention à ceux-ci (surlignés en jaune 



vif). La plupart des concours auront un album spécial pour publier vos entrées. La 
participation au concours n'est PAS obligatoire, 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. 
Pour toute question sur le défi, posez-les dans le groupe Inspiration to Paint Family ou 
demandez à votre équipe d'administration. 
 
N'oubliez pas d'être GENRE avec les autres et avec VOUS-MÊME !!! Déposer votre 
propre travail affecte également les autres qui sont inspirés par vous! Inutile de vous 
excuser pour une «mauvaise» conception ou de rechercher des défauts… cherchez 
plutôt les choses positives ou les leçons que vous avez apprises. 
Le but du groupe est de vous INSPIRER pour pratiquer et peindre le plus souvent 
possible! Alors si vous manquez un jour (ou deux, ou cinq….), Continuez à peindre et 
poster, aussi souvent que vous le pouvez pendant le mois! 
 
Vos hashtags pour le mois doivent être inclus dans chaque publication quotidienne. Il 
est utile de les enregistrer dans une "note" sur votre téléphone ou votre ordinateur. Il est 
donc facile de les copier et de les coller dans votre message chaque jour. 
Pour ce mois-ci, les hashtags officiels sont: 
# (Votre prénom et votre numéro de participation d'octobre) sans espace. 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 espace. Exemple: #ChicagoFacePainter 
#SmileCreatorsFacePainting (pour notre sponsor d'octobre) 
#October2020Challenge 
 
 



 
 
 


