
Monochrome
Jeu de 2 à 4 joueurs - à partir de 10 ans - 15 minutes.

Peintre amateur, vous essayez de percer dans le milieu l'Art.

But du jeu
• Collectionner un maximum de cartes Peinture pour marquer le plus de points.
• Bloquer vos concurrents et peindre les plus beaux tableaux.

Matériel
• 64 cartes Peinture (bleues, rouges, jaunes et blanches). • 4 cartes Atelier. • 1 carte Marché.

Mise en place
• Mélanger les cartes Peinture.
• Former une pioche avec les 64 cartes Peinture au centre de la table (cartes faces cachées).
• Placer les 4 cartes Atelier et la carte Marché autour de la pioche.
• Piocher 4 cartes Peinture et poser chacune d'entre-elles sur une carte Atelier (une carte par Atelier).
• Le joueur le plus âgé commence la partie.

Déroulement d'un tour de jeu
• Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire. Un tour de joueur est divisé en 4 phases.

Phase 1 (facultative) : faire jouer votre influence (utiliser un ou plusieurs pouvoirs). 
A) Poser 1 carte de votre main sur le Marché = retourner face visible l'une carte face cachée de l'un des ateliers.
B) Poser 2 cartes de votre main = inverser la position de 2 cartes posées sur des Ateliers.

• Pendant cette phase, le joueur n'a aucune limite (exemple : il peut poser 6 cartes sur la carte Marché).

Phase 2 : visiter dans un atelier. 
• Prendre toutes les cartes placées sur une carte Atelier ou la carte Marché puis les mettre dans votre main.

Phase 3 : renouveler les stocks.
• Piocher 4 cartes.
• Poser ces cartes sur les cartes Atelier de votre choix : 2 cartes faces visibles et 2 cartes faces cachées. 
• Le joueur peut les diviser comme il le souhaite (exemple : 1 carte sur un Atelier et 3 cartes sur un autre).

Phase 4 : se reposer.
• Le tour du joueur est terminé, le joueur suivant joue (retour à la Phase 1).

Fin de partie
• La partie se termine dès qu'un joueur ne peut plus piocher au début de son tour (la pioche est vide). 
• Les joueurs comptent alors leurs points et celui qui possède le plus de points remporte la partie. 
• En cas d'égalité pour la première place, le joueur le plus de cartes remporte la partie.
• Si l'égalité pour la première place persiste, le joueur le plus jeune remporte la partie.

Comptage de points
• Chaque joueur pose les cartes qu'il a en main devant lui.
• Les cartes Peinture permettent à leurs propriétaires de marquer des points.
• Une carte Peinture ne peut servir que pour un seul type de combinaison.

Détail des points
• 4 cartes de même valeur = 1 point.
• 4 cartes de même couleur = 2 points.
• 4 cartes de même couleur et de même valeur = 5 points.






