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EXPOSITION

Coudekerque-Village centre du monde
B LE GUIDE

Où : salle
Vandenbroucke
à Coudekerque-Village.
Quand: du20au
28 octobre. Vernissage
samedi 20 octobre à
10 h ; démonstration de
canne de combat, petit
concert de Jacques
Yvan.
Conférences-débats
les samedi s 20 et
27octobreà10het14h,
les dimanches 21
et 28 octobre à 15 h.
Exposition
visible du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et
de14hà17h ;lesamedi
de9hà12hetde14hà
20 h ; le dimanche de 14h
à20h.
Combien: entrée
libre.
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Cent photos ! Marion Van-
der Sype n'en a gardé
que cent, sur les quelque
milliers prises entre 2006
et 2007 lors de son tour
du monde. Elles seront
exposées à partir de sa-
medi et pour une se-
maine à Coudekerque-
Village.

E lle a appris le mas-
s a g e en
Thaïlande, s'est
initiée à la méde-
cine ayurvédique

en Inde, a joué les actrices du-
rant une semaine en Chine,
s'est essayée au tango en Ar-
gentine, à la capoeira au Bré-
sil, aux claquettes en Austra-
lie, est devenue fermière en
Nouvelle-Zélande, gaucho
en Uruguay... Du voyage,
Marion Vander Sype a fait
une école. C'est l'un des thè-
mes choisi pour organiser
son exposition qui aura lieu
du 20 au 28 octobre à Coude-
kerque-Village.

Elle a retenu une centaine
de photos prises lors du tour
du monde effectué en-
tre 2006 et 2007, qui a donné
lieu à un récit de voyage,
« Reflets d'âmes », publié
aux éditions Thélès en octo-
bre 2010.

Economie sur trois ans

Avant de se lancer, Ma-
rion, originaire de Coudeker-
que-Branche, avait passé

« Un tel voyage est
à la portée de tous.
Il faut beaucoup
de curiosité,
depositivité.»

Marion Vander Sype
quelques années au Panama
et au Costa-Rica. Son acti-
vité de chef de projet pour
une agence de tourisme d'af-
faires lui permet d'économi-
ser 10 000 euros sur trois
ans. Ce qui lui a suffi pour
partir. « Vous savez, c'est à
la portée de tous. Il faut beau-
coup de curiosité, de positi-
vité. Ces 10 000 euros ont
couvert mes billets d'avion,
les visas, la nourriture, les
sorties, les transports. Et là
où la vie était chère, j'ai tra-
vaillé ! Comme en Australie,
où j'ai payé ma chambre
d'hôtel en proposant des
massages thaïlandais ! »

Avant de revenir dans le
Dunkerquois, Marion Van-
der Sype a travaillé de sep-
tembre 2010 à août 2011
comme administratrice de
projet sur un chantier d'ex-
traction de nickel en Nou-

velle-Calédonie. « Là, je me
suis rendu compte que dé-
truire la planète à coup de dy-
namite ne me correspondait
pas. Je souhaitais faire quel-
que chose où je m'épanouis-
sais vraiment : m'occuper
des autres. » La trentenaire
va donc se perfectionner à la
pratique du massage en
Thaïlande avec l'ancien kiné
de l'équipe de tennis du Ja-
pon. Auto-entrepreneuse,
elle est désormais installée à
Malo comme relaxologue en
massage sportif. Elle est de-
venue la masseuse officielle
de l'équipe de Slovénie de
canne de combat, qu'elle pra-
tique, dont des démonstra-
tions seront proposées au
cours de l'exposition.

Marion Vander Sype ac-
crochera ses photos d'Asie,
d'Océanie et d'Amérique la-
tine. Harmonie inspirée par
les paysages, regards sur les
peuples rencontres... Désor-
mais sédentaire, l'appel du
lointain ne se fait-il pas trop
pressant ? « J'ai beaucoup
voyagé tout en restant par-
fois un petit moment au
même endroit. Là, je conti-
nue à bouger de temps en
temps. L'an prochain, je re-
tourne au Panama pour pren-
dre un cours de kung fu avec
mon ancien prof. »

Virginie VARLET


