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Résumé
BLAN – terme qui désigne les Blancs en créole – est une roman graphique surprenant à l'humour parfois très noir. Il mêle anecdotes, réflexions et
chroniques de la transformation d'une "Blanc" en "blan". Ou comment la créolisation bouleverse notre monde. Et nous change. Drôlement
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À propos de l'auteur
Biographie de François Piquet
François Piquet, né en 1967 dans la banlieue de Paris, vit et travaille en Guadeloupe depuis 2000. Ingénieur et designer multimédia, il a débuté sa
pratique des arts visuels en Guadeloupe. Il a depuis montré son travail dans de nombreuses expositions internationales, dans les Caraïbes, en
Afrique et en Europe. L'International Slavery Museum de Liverpool (Royaume-Uni) l'a récemment intégré à sa collection permanente. 
Ainsi que le Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre et d'autres institutions. En 2019, il a présenté Equation décoloniale au sein du premier pavillon de la
Guadeloupe à la 58e Biennale d'art contemporain de Venise.
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