
Museum Blitz, pour 2 à 4 joueurs dès 10 ans pour des parties de 45 minutes environ. 

 

Matériel 72 cartes Œuvre, 12 jetons Prestige, 8 jetons Opinion publique et un plateau central. 

 

But du jeu Avoir le plus de points en exposant des œuvres dans son musée et en créant des collections. 

 

Préparation Mélanger le paquet de cartes Œuvre et le poser près du plateau central. Piocher la première 

carte de chaque continent et les poser face visible sur le plateau. Les cartes excédentaires vont sous la 

pioche, sans les retourner. Placer les jetons à côté du plateau et choisir un premier joueur.  

 

Tour de jeu Le joueur actif prend une carte sur le plateau et l’ajoute à sa main. Puis, dans l’ordre du tour 

de table, chaque autre joueur peut choisir une des cartes restantes. Le joueur actif reçoit alors un jeton 

de Prestige. 

Chaque Œuvre possède deux informations : sa valeur, de 1 à 3, et sa civilisation, représentée par la 

couleur de fond en haut de la carte parmi les huit que compte le jeu. 

Le joueur actif peut alors exposer autant d’Œuvres qu’il le souhaite : elles peuvent provenir de sa main 

et/ou de sa défausse. Pour chaque carte exposée, il doit défausser des cartes de sa main et/ou des jetons 

de Prestige afin que leur valeur soit égale ou supérieure à celle de la carte exposée. Attention, le jeu ne 

rend pas les points excédentaires ! 

Il peut aussi exposer des Œuvres venant des défausses adverses : il doit d’abord donner un de ses jetons 

de Prestige au joueur concerné, puis défausser ses cartes dans la défausse dudit joueur (les jetons de 

Prestige, eux, vont à côté du plateau). 

Il peut y avoir autant d’Œuvres que vous le souhaitez dans votre musée, pas besoin de le ranger. 

 

Fin du tour Si le joueur a plus de cinq cartes en main, il la ramène à cinq en en remettant sous le paquet. 

Si l’un des continents n’a plus d’Œuvres sur le plateau, piochez-en et posez-les face visible sur le 

continent correspondant jusqu’à ce que tous les continents aient au moins une carte. Attention, s’il y a 

déjà deux Œuvres du même continent, remettez la carte sous la pioche sans la retourner, et placez un 

jeton d’Opinion publique sur le continent. 

Vous ne pouvez pas poser plus d’un jeton d’Opinion publique par continent et par tour. Si d’autres 

cartes du même continent arrivent, placez-les simplement sous la pioche sans les retourner. 

Le joueur à gauche de celui qui vient de jouer devient le nouveau joueur actif. 

 

Fin de la partie Si la valeur totale des Œuvres exposées par un joueur à la fin de son tour atteint ou 

dépasse 25 points, chaque autre joueur en joue un dernier. Puis, tout le monde compte ses points. 

 

Calcul des points D’abord, des points sont attribués selon la valeur totale des Œuvres exposées : celui 

avec la plus forte somme gagne 5 points, le second 3 et la troisième place rapporte un point. Attention, 

le dernier ne gagne pas de points, quelque soit le nombre de joueurs ! 

Puis, chaque jeton de Prestige en votre possession vous rapporte un point supplémentaire. 

Passez maintenant aux collections de civilisation (c’est-à-dire deux cartes ou plus de même couleur) et 

de valeur (trois cartes ou plus de même valeur) : 
Nombre de cartes dans la collection de civilisation 2 3 4 5 6 7 8 9 

Points marqués 1 3 6 10 15 21 28 36 
Nombre de couleurs différentes dans la collection de valeur 3 4 5 6 7 8   

Enfin, chaque Œuvre dans votre défausse vous fait perdre autant de points que de jetons d’Opinion 

publique sur le continent correspondant. 

Le joueur avec le plus de points gagne la partie. Départagez les ex-aequo en fonction du nombre 

d’Œuvres exposées, puis du nombre d’Œuvres de valeur 3, puis 2, puis 1. 


