Museum peut également être apprécié en mode Solo !
En mode Solo, vous jouez contre un conservateur rival : Alphonse LeGros.
Alphonse est contrôlé par un système d’IA, mais reste un adversaire très
difficile qui ne vous fera pas de cadeaux !
Le mode Solo peut se jouer en Mode Normal ou Avancé. De plus, vous
n’êtes pas obligé de jouer tout seul pour utiliser ces règles.
Alphonse peut également venir participer lorsque plusieurs joueurs sont
de la partie (ex : une partie à 4 avec 3 joueurs et Alphonse). Que vous
l’utilisiez tout seul ou avec d’autres joueurs, ses règles de fonctionnement
restent les mêmes.

Matériel
• 12 Cartes Rival

• 17 Cartes Action

Mode normal
Mise en Place
Une partie solo de Museum est mise en place de la même manière qu’une
partie normale à 2 joueurs (bien qu’il soit préférable d’avoir le plateau
d’Alphonse à côté de vous afin de faciliter le déroulement de son tour). Mettez
en place le Plateau Principal comme pour une partie normale, piochez vos
4 cartes Objet et 1 carte Faveur, puis choisissez votre carte Mécène.
Alphonse commence la partie
avec une main de 4 cartes (qui
seront placées face visible sur la
table) comme un joueur ordinaire,
mais n’a pas de cartes de Faveur. Au
points
bonus
lieu d’une carte Mécène, il reçoit
une carte Rival.
Cette carte Rival définit ses
objectifs et l’ordre dans lequel vous
tirerez et jouerez des cartes pour lui.
collection priorities

priority of discard and exchange
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La colonne de gauche définit les priorités de collection d’Alphonse, les
cartes qu’il essaiera d’obtenir à son tour.
La colonne de droite montre les points bonus qu’Alphonse marquera
en fin de partie s’il parvient à créer les bonnes collections, tout comme les
cartes Mécène des joueurs.
La section en bas de la carte correspond aux cartes qui, quand lue de
gauche à droite, sont la priorité de défausse et d’échange d’Alphonse. Cette
information est à prendre en compte uniquement lorsque vous jouez
en Mode Avancé (voir plus bas).
Alphonse a aussi un deck de cartes d’Action, qui est placé dans la zone
Expert de son plateau.
Chaque tour se déroule de la façon suivante.

Pendant la phase d’Exploration :
• Alphonse prendra toujours une carte, qu’il soit le joueur actif ou non.
• La carte qu’il prend en main est définie par l’ordre de priorité détaillé
sur sa carte Rivale. Si sa première priorité n’est pas disponible, il passe à
la deuxième, et ainsi de suite. Si aucune d’entre elles n’est disponible, il
prendra simplement la carte de la valeur la plus élevée et qui pourra le
mieux correspondre à sa main ou aux objets déjà exposés dans son musée.
• Alphonse n’a pas de limite de taille de main.
• Tout comme un joueur ordinaire, lorsqu’il prend une carte à votre tour,
vous recevez un point de Prestige. Si vous prenez une carte à son tour,
il reçoit un point de Prestige.
Alphonse ne peut pas utiliser les Points de Prestige en mode Normal,
mais chaque jeton en sa possession compte comme un point de victoire à
la fin de la partie.
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card's number

X
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Pendant la phase d’Action :
• Tout d’abord, piochez une carte Action pour Alphonse.
Le grand chiffre sur la carte définit le nombre d’objets qu’il placera
dans son Musée à son tour.
La présence d’une petite croix indique que Alphonse va également
défausser une carte. Cette information est uniquement à prendre en
compte que lorsque vous jouez en Mode Avancé (voir plus bas).
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• Ensuite, exposez le nombre de d’objets indiqué dans son Musée. Les
types de cartes que vous placerez de sa main sont également définies par
les priorités de sa carte Rival : si sa première priorité n’est pas disponible, il
passe à la deuxième, et ainsi de suite. Si aucune d’entre elles n’est disponible,
il placera simplement la carte (ou les cartes) de la valeur la plus élevée. Si
Alphonse n’a plus de cartes en main, il n’en posera pas.
• Les cartes d’Alphonse sont placées gratuitement : Alphonse n’a pas de
Défausse et il ne peut pas prendre des cartes de votre Défausse non plus.
Il marque des points sur la piste de score comme d’habitude pour chaque
carte qu’il place. S’il place une carte Chef d’Œuvre (d’une valeur de 5), il
gagne également un point Prestige.
Lorsque vous effectuez les actions d’Alphonse, si plusieurs cartes
correspondent à une de ses priorités, il faut toujours essayer d’agir le plus
logiquement possible. Essayez d’optimiser les actions d’Alphonse pour
qu’il marque le maximum de points.
Exemple : Aucune carte dans la main d’Alphonse ne correspond à ses 3
premières priorités. Il doit donc poser une carte du continent Europe de la
plus grande valeur. Deux cartes dans sa main correspondent à ces contraintes.
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T E R R A C O T TA
FIGURINE
INDIAN

CIVILISATION

Terracotta figurines could be very diverse;
featuring women giving birth, or carrying
out household tasks and, in this case, bulls
harnessed to chariots.
XXX centur y BC
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JUNKIZUK I-WASHI
JAPANESE

CIVILISATION

It is a method of making kozo paper. Kozo
is a type of mulberry tree used in the
traditional paper-making method.
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CALLIGRAPHY

GREEK

CIVILISATION

ROMAN

CIVILISATION

CHINESE

CIVILISATION

Cycladic art is primarily characterised by
marble idols brought as an offering to the
dead.

VII centur y

XXVI - XXV centur y BC

This is a tempera painting which is circular in
shape (tondo). The panel depicts the Roman
Emperor, Septimius Severus, with his family.
II centur y BC

The Preface to the Poems composed at the
Orchid Pavilion is a literary work and the most
famous piece of calligraphy by Wang Xizhi.
XVI centur y

Cependant, une de ces cartes est d’un Domaine dont il possède déjà deux cartes.
En posant cette carte il lui sera possible de créer une nouvelle collection et de
marquer plus de points. Il faut donc jouer cette carte pour lui.
Votre tour se déroulera comme d’habitude : en prenant et en plaçant des
cartes pour constituer vos Collections et répondre aux exigences de votre
carte de Mécène. A la fin de la partie, Alphonse marquera des points s’il a
constitué les collections comme indiqué sur sa carte Rival. Vous marquez
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des points comme d’habitude et soustrayez les points que vous avez perdus
à cause de l’Opinion Publique. Comme Alphonse n’a pas de défausse, il
n’est pas affecté par l’Opinion Publique.

Le niveau de Difficulté
Le niveau de difficulté d’Alphonse peut être réduit ou augmenté en
réduisant ou en augmentant le nombre de cartes Action d’une certaine
valeur dans son deck de cartes d’Action. En réduisant le nombre de cartes
« 2 » vous augmentez la difficulté. En réduisant le nombre de cartes « 4 »
vous diminuez la difficulté. Plus la valeur des cartes d’action est élevée, plus
il exposera de cartes à chaque tour, ce qui peut rendre le jeu très difficile !
Chaque carte a également un nombre d’étoiles qui indiquent son niveau
de difficulté. Les cartes avec une ou deux étoiles seulement sont les plus
faciles, et les cartes avec 3 étoiles sont les plus difficiles, alors utilisez toutes
ces cartes si vous voulez un vrai défi !

Mode Avancé
Dans la variante avancée du mode Solo de Museum, Alphonse LeGros
défaussera des cartes, et aura également la possibilité de prendre des cartes de
votre Défausse !
Suivez les règles du Mode Normal pour l’installation de la partie. Au tour
d’Alphonse, après avoir fini d’exposer ses cartes, vérifiez s’il n’y a pas de carte
dans sa Défausse et/ou dans la Défausse d’un adversaire susceptible de convenir
aux priorités définies par sa carte Rival.
Si oui, Alphonse peut alors venir les prendre. Pour ce faire Alphonse suit les
règles normales de Museum : pour prendre une carte dans une autre Défausse,
il doit payer un point de Prestige au joueur concerné puis payer la valeur de
l’Objet en plaçant des cartes dans la défausse de ce joueur. Il payera en priorité
avec des cartes selon l’ordre de défausse indiqué sur sa carte Rival. Si Alphonse
ne peut pas payer avec des cartes, il paiera avec des points de Prestige. Alphonse
n’a pas de limite au nombre de cartes qu’il peut prendre de cette manière, à
condition d’être en mesure de les payer.
Bien sûr, Alphonse ne prendra que des cartes susceptibles d’améliorer son
Musée (il prendra pas une carte avec un Domaine qu’il possède déjà par exemple).
Vérifiez ensuite sa carte d’Action. S’il y a une croix e-dessous du chiffre,
Alphonse défaussera une carte dans sa pile de défausse. Si Alphonse n’a plus de
cartes en main, alors il ne défaussera pas de carte.
L’ordre de défausse d’Alphonse est déterminé par la piste de priorité en bas de
sa carte de Rivale. Lisez les symboles de gauche à droite pour voir l’ordre dans
lequel Alphonse défaussera ses cartes selon leur Continent. Comme précisé
auparavant, veillez à défausser les cartes d’Alphonse de manière logique. Par
exemple, Alphonse ne défaussera pas de cartes qui pourraient être ajoutées à
une de ses Collections, sauf s’il n’a pas d’autre choix.
Les cartes défaussées par Alphonse peuvent être récupérées de son Fonds
Commun par les joueurs selon les règles classiques de Museum.
Malgré le fait qu’il possède une Défausse dans le Mode Avancé, Alphonse
n’est toujours pas affecté par l’Opinion Publique en fin de partie.
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