
Novembre 2020 Informations sur le défi Inspiration to Paint 
 
Thèmes de novembre: 

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

2. ITP Boot Camp Back to Basics - Practice 50 Swirls: Montrez simplement votre pratique. 
Fais de ton mieux! 

3. Cercles: peignez n'importe quel dessin, dans n'importe quel style, mais il doit inclure au 
moins trois cercles dans le dessin. Sois créatif! 

4. Style des années 1990: Peignez un design inspiré de l'art, de la musique, de la mode, 
des tendances, etc. populaires dans les années 1990. La peinture corporelle est 
autorisée 

5. Choix du sponsor - «Monochromatique»: peignez un dessin en utilisant uniquement des 
nuances et des teintes d’une seule couleur. Des messages d'information seront ajoutés 
à la section «Annonce» du groupe. 

6. Style de travail - Kids Animal: Conception animale pour plaire aux jeunes enfants, 
conception de 5 à 6 minutes typique d'un anniversaire ou d'un festival. 

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

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

9. ITP Dare - Peignez les yeux fermés: Tout motif, peint les yeux fermés ou couverts. Pas 
de triche! Amusez-vous simplement avec! Partagez une vidéo dans les commentaires 
ou dans le groupe Famille ITP, si vous l'osez. 

10. Inspiré de Claude Monet: Peignez un dessin inspiré de la vie ou de l'œuvre d'art de 
l'artiste français Claude Monet. Visitez www.claudemonetgallery.org pour trouver 
l'inspiration. La peinture corporelle est autorisée. 

11. Commence par la lettre «T»: peignez un dessin comportant quelque chose qui 
commence par un T. Soyez créatif! 

12. Choix du sponsor - «Monochromatique»: peignez un dessin en utilisant uniquement des 
nuances et des teintes d’une seule couleur. Des messages d'information seront ajoutés 
à la section «Annonce» du groupe. 

13. Style au travail - Enfants masqués: peignez un motif adapté aux enfants qui peut être 
peint pendant que l'enfant porte un masque, motif de 5 à 6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival. 

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

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

16. En chiffres: (La liste à ce sujet sera publiée dans la section Annonce des groupes) 
Utilisez le dernier chiffre de votre numéro ITP de novembre pour trouver votre thème du 
jour sur la liste affichée. 



17. Barrel of Monkeys: Peignez un dessin représentant un singe, un singe ou un autre 
primate non humain. Sois créatif. 

18. The Masked Singer: Peignez un dessin inspiré de l'un des costumes déjantés de 
l'émission télévisée «The Masked Singer». La peinture corporelle est autorisée. 

19. Choix du commanditaire - «Inspiré par Dominique House»: peignez votre version d’un 
dessin inspiré de l’œuvre de notre commanditaire. Des messages d'information seront 
ajoutés à la section «Annonce» du groupe. 

20. Style de travail - Pour les dames: peignez un motif qui plaira à une femme adolescente 
ou adulte, motif de 5 à 6 minutes typique d'un anniversaire ou d'un festival. 

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

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

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

24. 4 Modèles de style de vacances rapides au travail: peignez quatre modèles rapides 
adaptés aux vacances à venir. Les conceptions devraient chacune prendre 5 minutes ou 
moins. Rester simple! 

25. Papillon d'hiver: peignez un motif de papillon, dans n'importe quel style, qui comprend 
quelque chose lié à l'hiver. Sois créatif. 

26. Choix du commanditaire - «Bling and Glitter»: créez un design en utilisant uniquement 
du bling et des paillettes. (Les gemmes peintes sont correctes). Des messages 
d'information seront ajoutés à la section «Annonce» du groupe. 

27. Style de travail - Pour les gars: peignez un motif qui plaira à un homme adolescent ou 
adulte, motif de 5 à 6 minutes typique d'un anniversaire ou d'un festival. 

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

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

30. Cyber Monday: Peignez un dessin relatif aux ordinateurs ou à la robotique. Sois créatif. 
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. 
6-11 novembre: Mini-concours sur le thème «Réflexions», parrainé par Inspiration to Paint 
13-18 novembre: Mini-concours sur le thème «Samoa», parrainé par Fuss Nicholas 
20-25 novembre: Mini concours sur le thème «Holiday Eye Design», parrainé par Ryan Rush 
 



 
Informations sur le défi de novembre 
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 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 rose clair sur la 2ème page du 
calendrier! 
~ Assurez-vous de lire TOUS les détails sur les journées thématiques pour ne rien 
manquer 
  
Ce mois-ci est parrainé par Dominique House et sa nouvelle entreprise étincelante, 
Sparkling Glitz Boutique. Visitez le site Web de notre sponsor à 
https://sparkling-glitz-boutique.myshopify.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Sparkling-Glitz-Boutique-110942364110682 
Le gagnant mensuel recevra un cadeau scintillant de la boutique Sparkling Glitz 
  
~ Les jeudis sont des thèmes de choix du 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. 
~~ 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 occuperons. 
~ 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 en novembre) 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 
#SparklingGlitzBoutique (pour notre sponsor de novembre) 
#November2020Challenge 
 
 
 



 
 
 


