Votre passion mérite un bel écrin !
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La mise en scène
de votre passion
Collection automobile, moto, avion, bateau,
chevaux, sports,…
Didier GODDERIS,
Communication architect-Set designer.

Didier Godderis, a passé près de 20
ans au service de la communication
et de l’aménagement d’espace
d’exposition en agence puis au sein
de sa propre entreprise « Question
d’Idées ».

Mettre en scène votre passion, évoquer et traduire les
émotions qui s'y rattachent, et ce, par une décoration
valorisante, par une personnalisation sur mesure, de votre
annexe, de votre local, ou de votre garage, tel est notre
métier.

Imaginons votre projet

Réalisons votre univers

Une conception née de nos échanges

Une personnalisation sur mesure

L'écoute de vos attentes se traduit par la mise en oeuvre de
notre préconisation.
Nous souhaitons comprendre votre univers, vos passions,
vos envies et vos souhaits.
Forts de ces échanges nous réalisons un avant projet sommaire
vous permettant de mieux visualiser votre futur univers.

Votre personnalité, les codes qui sont les vôtres
vont nous aider à personnaliser votre espace.
Tout chez vous sera source d’inspiration.
Nous traduirons en volume vos envies les plus folles.
Nous mettrons en oeuvre notre réseau de prestataires
qualifiés : créateurs et designers de mobiliers, artistes peintres,
illustrateurs, graphistes, imprimeurs de visuels sur tous
supports,...

C'est pour vous l'opportunité de partager avec vos proches
ou vos clients votre passion et l'univers qui vous tient à
coeur.
C’est l’opportunité de vous créer un lieu unique qui sera
votre royaume.

Collectionneur et passionné, il a tout
naturellement souhaité et eu l’idée
de marier son métier à ses hobbies
pour ne faire plus qu’une seule
activité :
la valorisation de vos passions.

Enrichir par l'accessoirisation
La qualité et la réussite d’une mise en scène passent souvent
par les petits détails. L’accessoirisation est une des clés de
la réussite de votre projet.
Bien évidemment, vos objets auront une place privilégiée
dans cette réussite.
Nous pouvons également mettre à votre disposition notre réseau de
partenaires : antiquaires, collectionneurs spécialisés, ...pour la recherche
d'objets spécifiques.

