Francis Back nous a quittés à 58 ans, beaucoup trop tôt il va sans dire. Nous
perdons, avec son départ, un de nos plus grands défenseurs de l’histoire à
travers ses fantastiques fresques aux détails plus vrais que vrais, tant pour leur
réalisation que pour leur absolue véracité. Francis était un rat de bibliothèque,
un moine de la recherche qui a passé plus de temps à décortiquer et à
retranscrire des dépôts d’archives, greffes de notaires et autres comptes de
marchands dans des chambres sombres, plutôt qu’à l’air libre. Il disait avec
humour que ses illustrations étaient de véritables « armes d’instruction
massive », comme le rappelait si bien l’article du Devoir annonçant son décès.
Je connaissais Francis depuis le collège et évidemment, comme pour plusieurs
d’entre nous, il dessinait déjà beaucoup, « caché » dans le fond de la classe.
Ses dessins ressemblaient, déjà à cette époque, à de véritables petites reconstitutions
de batailles épiques dans lesquelles des centaines de personnages miniatures
se pourchassaient, arbalète à la main. Il m’avait plusieurs fois invité chez lui
pour visiter l’atelier de son père, Frédéric Back. C’était comme pénétrer dans la
caverne d’Ali Baba. Pour Francis, les pots de gouache, d’encre, les pinceaux et
plumes à dessiner, les papiers plus fantastiques les uns que les autres étaient
sa réalité quotidienne, pour moi c’était un véritable paradis. Sans parler de la
découverte de l’œuvre monumentale de son père. Rien d’étonnant que Francis
soit devenu l’illustrateur qu’il était. Un illustrateur d’ailleurs très engagé, depuis
le début de sa fondation, dans l’association des illustrateurs dont il a été le
sixième président en 1991. Un président énergique et acharné comme il
pouvait l’être dans ses recherches des vérités du passé.
Son dévouement à l’exactitude dans ses reconstitutions historiques était
effectivement hors norme.
Nous perdons avec lui non seulement un artiste de grand talent mais aussi
un gardien de l’histoire. Une immense mine d’informations aurait pu disparaître
avec lui puisqu’aucun éditeur n’avait voulu se lancer dans la publication du
livre sur l’histoire du costume au Québec, un projet qu’il chérissait depuis des
années. Fort heureusement, un fonds Francis Back sera créé par sa famille.
Ainsi, l’ensemble de son œuvre sera récupéré et sauvegardé par les archives
nationales du Québec et autres musées spécialisés. C’est en mon nom personnel
et au nom d’Illustration Québec que j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille.
Pol Turgeon
Illustrateur
Président d’Illustration Québec

À propos d’Illustration Québec
Fondée en 1983, Illustration Québec (IQ) est une association d’artistes qui
a pour mission de regrouper les illustrateurs, de représenter et de défendre
les intérêts de ses membres ainsi que de témoigner et de promouvoir la
pratique de l’illustration tant au Québec qu’à l’international.
www.illustrationquebec.com

