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Gökçe Okay Delagrange 
Atelier de stylisme, Art Plastique  
 
 !
!
!
Diplômée de Mimar Sinan Guzel Sanatlar Université en 1995 section Sculpture 
Certificat d'étude pendant 4 ans à Paris École National Supérieur des Beaux Arts 1995-1999 
(Sculpture-Lithographie-moulage-stage de forge-cours théorique sur la psychanalyse de l'Art et La 
Peinture et le cinéma) 
Expérience : Styliste (décor et costume) au théâtre de la ville d'Istanbul 2008- janvier 2013 

Affiche de théâtre pour plusieurs pièces  
J'ai écrit : Texte pour une pièce de théâtre pour enfant "Boya Benek"(pour les plus de trois ans) 
2008                  

Texte pour une pièce de théâtre pour les moins de 3 ans " iyi Geceler"  2008               

Dans le cadre du musée Santral Istanbul j'ai crée et menée des ateliers pour enfant  2007-2011 
 
Depuis 2009 je fais des ateliers pour les activités du primaire de Pierre Loti                 

Intervention dans les classes sur les beaux-arts (Pierre Loti- St. Pulcheri)                  

Ateliers pour les adultes à l'Université de Bilgi sur la nature des couleurs et pratique de fixée sous 
verre 2008-2009 

Projet d'un parc d'enfant dans le cadre d’un symposium avec 16 sculpteur pour but de 
refaire vivre les jouets de Eyup pour "Istanbul 2010 capital européen de la culture " (qui a 
était acceptée mais pas réalisée. 2008-2010 
Expositions: Paris, Angers, Villamblard  exposition collective  1997-2002 (sculpture et fixée 
sous verre 
  
                 Istanbul  expo personnelle "isis et Osiris" à Akatlar Kultur merkezi 2008  
                 Istanbul  expo collective Galerie 44 A "blanc, silence et immobilité " 2013 
                 Istanbul  fuar international de Tuyap  d'Art et du livre 2012  
                 Symposium de sculpture sur bois 1993 Degirmendere-Izmit 

     Symposium de sculpture sur marbre 2005 Istanbul  
 
 Après la naissance de mon fils 2003 j'ai étudié et utilisée les méthodes d’éducation 
Montessori et Steiner pour mes ateliers pour les enfants. !!!!!!!


