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BLAN – mot créole qui désigne les Blancs - est un 
roman graphique surprenant à l’humour parfois 
très noir qui mêle anecdotes, réflexions et 
chroniques de la transformation d’un « blanc » en 
« blan ». 
 
« BLAN croise des chroniques de créolisation, 
tirées de mon expérience de vie et de création en 
Guadeloupe et des réflexions sur la blanchité et la 
déconstruction des stéréotypes racistes. BLAN 
aborde en noir et blanc les notions de race, 
d’identité, d’héritage colonial et de décolonisation, 
éclairées par le Tout-Monde d’Édouard Glissant. » 
 
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. En 2019, il a 
présenté "Équation décoloniale" au sein du premier 
pavillon de la Guadeloupe à la 58e Biennale d’art 
contemporain de Venise. 
 
C’est officiel, depuis le 24 septembre, BLAN fait partie 

des 15 titres en lice pour le Prix BDz’îles 2021, section lycée. Ce prix, lancé en 2005 par l’Association des 
enseignants documentalistes de Guadeloupe, est décerné par les collèges et les lycées des cinq académies d’outre-
mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie. Un beau tour du monde pour le 
premier roman graphique de l’auteur ! 
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