
Février 2021 Informations sur le défi Inspiration to Paint

Thèmes de février:
1. Dessins de bras de coeur: Peignez un dessin de bras comportant n'importe quel type de

coeur, n'importe quel style.
2. Monstres d'amour: amusez-vous et peignez votre version d'un monstre d'amour.
3. Bisous de poisson: peignez un motif représentant ou inspiré par tout type de poisson.

Bonus si le poisson que vous peignez donne un baiser.
4. Choix du commanditaire - «Libellule»: peignez un motif représentant ou inspiré par une

libellule. Des messages d'information seront ajoutés à la section «Annonce» du groupe.
Assurez-vous également d'ajouter votre photo à l'album du 4 février pour participer à un
tirage au sort pour un prix bonus

5. Style de travail - Mario Brothers ou Sonic the Hedgehog: conception de 5 à 6 minutes
typique d'un anniversaire ou d'un festival.

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

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

8. Citations de chanson d'amour: peignez une conception comportant une citation
populaire d'une chanson d'amour. Vous pouvez choisir un nouvel amour romantique, un
amour au cœur brisé, ou n'importe quoi entre les deux. La peinture corporelle est
autorisée.

9. Cassé!: Peignez un motif présentant quelque chose de cassé. (déchiré, brisé, déchiré,
fissuré, etc…). La peinture corporelle est autorisée.

10. Fleurs violettes: Peignez un motif, dans n'importe quel style, avec n'importe quel type de
fleur ... mais les fleurs doivent être violettes! D'autres couleurs peuvent être ajoutées en
petites quantités.

11. Choix du commanditaire - «Masques Mardi Gras / Carnivale»: peignez un motif de
masque fantaisie inspiré des célébrations mondiales de Mardi Gras, Carnivale,
Carnavale. Des messages d'information seront ajoutés à la section «Annonce» du
groupe. N'oubliez pas d'ajouter également votre photo à l'album du 11 février pour
participer à un tirage au sort pour un prix bonus

12. Style de travail - Love Bugs ou Love Birds: conception de 5 à 6 minutes typique d'un
anniversaire ou d'un festival.

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

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

15. ITP Boot camp - Pratiquez 5 types de lettrage: essayez différents styles. Juste essayer
de votre mieux. Ils n'ont pas besoin de faire partie d'une conception ... vous pouvez
simplement montrer votre pratique.

16. Commence par la lettre N: peignez un dessin comportant quelque chose qui commence
par la lettre «N».



17. Style Queen of Hearts: peignez un motif représentant votre version de Queen of Hearts.
La peinture corporelle est autorisée.

18. Choix du commanditaire - «Nature Inspired»: peignez un motif, dans tous les styles,
inspiré de la nature. Des messages d'information seront ajoutés à la section «Annonce»
du groupe. Assurez-vous également d'ajouter votre photo à l'album du 18 février pour
participer à un tirage au sort pour un prix bonus

19. Style de travail - Animal de compagnie préféré: conception de 5 à 6 minutes typique d'un
anniversaire ou d'un festival.

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

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

22. À l'envers: peignez un motif à l'envers. Vous décidez de ce que cela signifie pour vous.
La peinture corporelle est autorisée.

23. Art du monde - Pologne: peignez un motif inspiré de l'un des arts ou métiers
traditionnels de Pologne. (Peinture, sculpture, poterie, tissage, bijoux, etc…) Soyez
respectueux de la culture que vous représentez.

24. Mix & Mashup: créez un design de mashup mélangé à l'aide des listes de mots de
mashup qui seront publiées dans les groupes. Consultez la section Annonce pour les
listes Mashup plus proches de la date.

25. Choix du commanditaire - «Créatures fantaisistes»: peignez un motif représentant ou
inspiré par une créature ou un personnage fantaisiste. Des messages d'information
seront ajoutés à la section «Annonce» du groupe. N'oubliez pas d'ajouter également
votre photo à l'album du 25 février pour participer à un tirage au sort pour un prix bonus

26. Style de travail - Rainbows: conception de 5 à 6 minutes typique d'un anniversaire ou
d'un festival.

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

28. Peindre grand, peindre petit, peindre 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 (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.
5-10 février: Mini-concours sur le thème «Love Spell», parrainé par Inspiration to Paint
12-17 février: Mini concours thématique «Warm and Cosy», parrainé par Marie Sulcoski
19-24 février: Mini concours thématique «Make a Splash», parrainé par Marie Sulcoski



Informations sur le défi de février
Consultez la section «Annonces» du groupe du groupe souvent tout au long du mois pour les
messages d'information sur le défi 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 sponsorisé par Marie Sulcoski, votre administrateur ITP, et son compte Artsy,
Fires of Whimsy
Visitez Fires of Whimsy sur Instagram ici: www.instagram.com/firesofwhimsy
Gardez un œil sur les annonces tout au long du mois pour découvrir d'autres façons de donner
votre amour sur les réseaux sociaux.

~ Les jeudis sont des thèmes de choix du commanditaire (surlignés en bleu) avec des prix
BONUS! Assurez-vous d'ajouter également votre photo le jeudi dans l'ALBUM daté, pour
participer à un tirage au sort pour un prix bonus. Les articles d'information dans la section
ANNONCE du groupe auront plus de détails sur ces thèmes spéciaux choisis par nos sponsors.
~~ 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 et
de vous mettre un peu plus au défi. 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 à 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 de février) 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 natale ou région et facepainter) sans espace. Exemple: #newjerseyfacepainter
#firesofwhimsy (pour notre sponsor de février)
#february2021challenge




