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Bon voyage Cezyl, c'est un cruel adieu !
C'est de son fils, Patrick Testeau, que nous
avons appris la mauvaise nouvelle. Mme Testeau
, Grand maître en beaux-arts de l'Académie,
nous a quittés le 28 mars dernier, ce dernier
lundi de Pâques, vers 10h30 du matin, à l'âge de 90 ans. Heureusement
elle a quitté ce monde entouré de l'amour de ceux qu'elle aimait, chez
elle où se trouvait son atelier, ses oeuvres, ses souvenirs. Elle a eu la
chance de demeurer dans le confort de son foyer jusqu'au dernier
instant. L'Académie est en deuil et tous nous offrons nos plus sincères
sympathies à la famille et aux proches de Cezyl.
Elle marquera la peinture à sa façon avec un imaginaire étonnant qu'elle
attribuait à une vie passionnante et mouvementée et à tout ce qui la
nourrissait intellectuellement. Elle restera bien vivante dans nos
souvenirs, pour sa vivacité d’esprit, sa tendresse et sa capacité à
transcender les générations. Elle était de ces êtres intemporels,
éternellement jeunes, avant-gardistes et lumineux. De ces êtres qui marquent l'esprit et le coeur." Patrick
Testeau
«C'est après trois longues années de maladie que Cezyl Testeau nous a quittés. Je la revois encore dans son
atelier lors d'un dernier tournage... "Bonjour Caroline..." ces deux mots résonnent dans ma tête, du pur
cristal cette voix-là et cet accent si merveilleux qu'était le sien. C'était une originale, une féministe, une
femme-artiste épanouie, un esprit libre. Une personnalité hors du commun, une femme avant-gardiste et une
artiste-peintre au talent immense. Souvenez-vous de sa palette si lumineuse, de sa fantaisie créatrice, de ses
merveilleux chevaux, châteaux ou personnages fantastiques sortis tout droit de son monde imaginaire
foisonnant de bonheur.
J'ai eu le plaisir de parler d'elle avec son fils Patrick qu'elle chérissait tendrement. J'ai refait le tour de son
environnement, en pensée, une fois encore. Elle était là toute concentrée et débordante d'énergie...dans nos
coeurs. Cezyl fait partie de mes souvenirs heureux, une de mes parcelles de bonheur. Il y a maintenant une
partie de moi qui aime à penser qu'elle et Louis veillent sur moi quelque part dans l'immensité du cosmos.
Depuis trente ans, Cezyl a été de tous nos projets, j'ai toujours été fière d'elle et j'ai toujours grandement
apprécié son art. Faites-vous plaisir et voyez la dans deux vidéos produites et réalisées par l'Académie. »
Caroline L. Bruens
Vidéo 1 et vidéo 2
BIOGRAPHIE : Cezyl Testeau, peintre surréaliste, naît à Strasbourg,
en France, en 1926. Elle étudie à l'École des beaux-arts de sa ville
natale, puis, dès 1940 et durant cinq ans, elle perfectionne son art auprès
de maîtres allemands et français. En 1945, elle s'installe en Algérie,
pour une période de douze ans, et y réalise plusieurs expositions solos.
Puis, elle adopte le Québec, où elle expose régulièrement. L'artiste
expose d'ailleurs en France, en Écosse, en Allemagne et aux Etats-Unis,
particulièrement à New York. Cezyl Testeau a été directrice artistique
de grandes maisons de création publicitaire et a participé aux travaux
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artistiques de l'Expo 1967. Selon elle, tout être humain est un artiste; il
cultive l'art, souvent même à son insu.
SI vous désirez faire parvenir des messages de sympathies ou des
témoignages de vie ou des partages avec Cezyl, merci d'écrire à
Patrick Testeau à info@artacademie.com
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