
Autres Symboles
Gagnez 2 argents par 
Investisseurs (marron) et 1 
argent par Collectionneur 
(blanc) dans votre Galerie. 
Les visiteurs dans votre 
Lobby ne sont pas comptés. 

Gagnez 2 influences par VIP 
(rose) et 1 argent par 
Collectionneur (blanc) dans 
votre Galerie. Les visiteurs 
dans votre Lobby ne sont 
pas comptés. 

Réalisez l'action signer 
un contrat. 

Embauchez un assistant 
(en commençant par le 
haut du plateau personnel)  
dans une case libre de 
votre bureau. 

Prennez deux tickets 
différents depuis le box 
office. 

Déplacez un VIP ou un 
Investisseur depuis la Place 
vers votre Galerie.  Si aucun 
VIP ou Investisseur n'est 
disponible sur la place 
prenez le depuis le sac. 

Déplacez un Visiteur depuis 
la place vers votre Galerie. 
Si la place est vide 
choisissez le depuis le sac.
Attention : nombre de collectionneurs dans une 
galerie = nombre d'oeuvres d'arts vendues +1.

Choisissez un Visiteur 
depuis le sac et placez-le 
dans votre Galerie. 
Attention : nombre de collectionneurs dans une 
galerie = nombre d'oeuvres d'arts vendues +1.

Après une vente, déplacez 
un Visiteur de votre choix 
depuis votre Galerie vers la 
place, si possible. 

Après avoir pris une tuile 
Réputation, envoyez un 
Visiteur de votre choix 
depuis votre Lobby vers la 
Place, si possible. 

Augmente la renommée 
d'un artiste pour chaque 
Collectionneur (blanc) dans 
votre Galerie. 

Les Visiteurs dans votre lobby ne sont pas 
comptabilisés.

Augmente la renommée d'un 
artiste de 1 et d'1 renommée 
suplémentaire pour chaque 
Collectionneur dans votre 
Galerie. 
Les Visiteurs dans votre lobby ne sont pas 
comptabilisés.

Ressources

Argent

Vendre une oeuvre d'art
Activer cette action : 

Acheter des oeuvres d'arts
Embaucher des Assistants
Faire une enchère dans le 
marché international

Influence

Prendre une action emplacement
au marché international
Activer cette action : 

Avoir davantage d'argent
Augmenter la renommée
Réaliser une action empla-
-cement suite à une éjection
Promouvoir un artiste

Renommée

Détermine la valeur de 
l'oeuvre d'art

Promouvoir un artiste grâce
aux médias

Acheter une oeuvre d'art
à un artiste

Tickets

Déplacer les visiteurs
Déclencher un décompte
intermédiaire

Gagner un ticket depuis
le plateau de jeu ou les tuiles

UTILISÉ POUR POUR EN OBTENIR

UTILISÉ POUR POUR EN OBTENIR

UTILISÉ POUR POUR EN OBTENIR

UTILISÉ POUR POUR EN OBTENIR


