BEND THE FLOW
ESPRIT LARGE, IDÉES FLUIDES

Estomper les codes,
adopter une attitude et une pensée libre,
écarter toute idée de genre et se sentir bien
dans sa peau en portant des vêtements
et des parfums qui donnent confiance, …
tel est le credo à partir duquel
la marque Genderfluid a été imaginée.
Comme un souffle de liberté absolue,
Genderfluid explore de nouvelles nuances
et emprunte des chemins d’expression
pour répondre à des tendances
très contemporaines.
Question de génération,
de mouvement sociétal manifeste
ou simplement d’ouverture d’esprit ?
Pour Genderfluid, le libre-style est à la mode
ce que le libre-arbitre est à l’esprit.

Exit les dictats qui nous imposent les cases !
Genderfluid est intrinsèquement liée à cette réflexion
sur les stéréotypes binaires « masculin/féminin ».
Une marque jeune, émancipée, libre, anticonformiste et inclusive
qui apporte à travers une collection de prêt-à-porter
et une ligne de parfums, sa lecture d’une douce fluidité,
comme une nouvelle approche sensible
qui unit toutes les identités de genre.
Artiste plasticien, c’est le jeune créateur Soull
qui est à l’initiative de Genderfluid.
Issu de la génération Millenials,
il a établi le champ esthétique et lexical de la marque.
Avec malice et sans en faire une tribune militante,
il ouvre un champ de création joyeux et libéré des carcans de genre.
Soutenu par sa famille dans un esprit de transmission réciproque,
il s’est appuyé en particulier sur Majda Bekkali,
sa mère créatrice de parfums de niche, qui signe les trois fragrances,
apportant ainsi une dimension sensorielle et narrative à la marque.
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Genderfluid est donc aussi une histoire de famille.
Ensemble, Ils livrent le décryptage d’un chapitre de leur propre vie,
un constat d’amour et d’intelligence d’un monde en pleine mutation.

L’ESPRIT GENDERFLUID

Comment se vêtir lorsque l’on ne souhaite rentrer dans aucun moule ?
Comment refléter sa personnalité lorsque l’on ne trouve pas
le vêtement qui nous représente ?
Comment s’affranchir des référentiels old-fashion
et faire descendre l’audace des podiums dans la rue ?
Genderfluid propose de s’affranchir des clivages et d’élargir les spectres,
pour une allure décomplexée au quotidien.
La marque choisit de se réapproprier les codes, tout en bienveillance,
afin de valoriser la beauté de tous les êtres et honorer leurs désirs.
Ici, pas de tribune politique, mais une volonté sincère d’inviter chacun
à une plus grande ouverture d’esprit, à un lâcher-prise collectif,
une tolérance absolue pour que la vision manichéenne
et binaire ne soit plus la seule norme en vigueur.
L’idée est simple : proposer un dressing avant-gardiste
et inclusif afin d’explorer entièrement sa personnalité, en s’affranchissant
des étiquettes et des conventions.
La marque s’adresse aussi bien à des personnes
qui se reconnaissent dans l’idée d’une fluidité de genre
qu’à tous ceux qui souhaitent explorer des horizons plus vastes.
Ainsi, la liberté de mouvement, d’attitude et d’expression
est le cœur de son message.
L’objectif de Genderfluid est de proposer à toutes les générations,
à toutes les silhouettes et à toutes les identités de se construire
une allure singulière en jouant avec chaque version de leur personnalité.

LA PREMIÈRE COLLECTION « FIGURE DE STYLE » PROPOSE
18 PIÈCES ET 10 LOOKS DE PRÊT-À-PORTER.
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EN COMPLÉMENT, POUR PARFAIRE SON UNIVERS,
LA MARQUE OFFRE 3 EAUX DE PARFUM AUX FACETTES MULTIPLES.
Une juste complémentarité Mode/Parfum
pour répondre au jeune public concerné par cette quête d’identité subtile
et qui ne cherche qu’à pouvoir vivre librement sa sensibilité.

DES VÊTEMENTS CAMÉLÉONS,
POUR UN CALÉÏDOSCOPE DE GENRES

Genderfluid propose une silhouette
moderne et engagée.
A travers le caractère androgyne des formes,
les pièces de la collection rebattent les cartes
et permettent d’assumer plusieurs versions de soi,
indépendantes et libres.
Dans cet esprit, Genderfluid place tous les publics
sur un pied d’égalité, proposant sur la majorité
de son vestiaire, des poches de grande taille
(ultra-pratique pour sortir sans sac à main).
Adaptables, modulables et durables,
toutes les pièces de la collection
se transforment en fonction de l’attitude
et des envies de celui qui les porte et de l’image
qu’il souhaite véhiculer.
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Le directeur artistique Soull,
a collaboré avec la styliste Lorelei Fleury
afin d’imaginer des pièces à l’élégance dépoussiérée
pour une allure inclassable. Les vêtements jouent
la superposition comme symbole des identités multiples
qui, telles un palimpseste, s’additionnent en strates,
une sorte de géologie humaine.
La collection est parsemée malicieusement d’une série
de clins d’œil aux héros (Stand) de Hirohiko Araki,
dans sa saga culte des années 80
« Jojo’s Bizarre Adventure » dont les personnages
sont à la fois musclés façon Michel-Ange
et moulés dans des tenues féminines.

Parmi les pièces phare de la collection :
- L ’ensemble « Oxymore » composé
d’un haut-kimono en coton bio gris
chiné, à la ligne ciselée et épurée
et d’un pantalon à la taille haute
et ajustable,
- La combinaison « Ellipse » bleu-joyau
allie l’élégance au confort,
- L ’ensemble « Hyperbole »
aux finitions exigeantes, en soie végétale bleu-nuit est composé d’une jupe
faux-portefeuille et d’une veste boutonnée.

Une multitude de détails et de figures
de style pour une avant-garde poétique.
Chaque pièce de la collection
a été soigneusement réalisée à la main
dans un atelier parisien.
Une palette de couleurs sourdes
et des matières douces cajolent
l’esprit et le corps.
De la salopette au jogging,
du chemisier à la robe,
les pièces invitent à la joie
de la métamorphose.

Du 7 au 20 février 2022
Pop-up store
Heureux les Curieux,
23 rue du Pont-aux-Choux
75003 Paris
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Disponible
à partir du 7 février
sur
www.gender-fluid.com

UN JEUNE
DIRECTEUR ARTISTIQUE INSPIRÉ

A l’origine de la marque Genderfluid,
se trouve le jeune créateur Soull.
Le projet est né d’une discussion
sur l’expression de genre avec ses proches.
C’est alors que soutenu par sa famille,
le jeune artiste a imaginé une collection
comme un vestiaire idéal dont l’esthétique
révèle une avant-garde romantique,
douce et confortable.
Après des études aux Beaux-Arts,
Soull développe sa pratique des arts plastiques
de façon originale et indépendante.
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« A travers mon travail, j’essaye d’interroger
les frontières (…) j’explore l’absorption et les
béances, l’équilibre et le déséquilibre,
l’orientation et la désorientation.
En définitive, il s’agit essentiellement pour moi,
de flouter la limite pour mieux y voir ».

DES VALEURS ÉCO-RESPONSABLES
AU CŒUR DU PROJET

Pour Genderfluid, pas question de penser
une marque avant-gardiste sans prendre
en compte les enjeux de son époque.
Eco-responsable et éthique la marque propose
une collection entièrement imaginée, élaborée et
fabriquée à Paris, favorisant des matières naturelles
bio de qualité sourcées en Europe, le recyclage et
des circuits courts de distribution.
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Les matières et les composants
ont été soigneusement sourcés en Europe.
Toutes les pièces de la collection sont fabriquées
à la main de façon artisanale dans l’atelier parisien
Atelier Rosenberg.

TROIS PARFUMS
HERMAPHRODITES

Genderfluid n’aurait pu envisager sa griffe de prêt-à-porter
sans la compléter d’une véritable signature olfactive.
Un trio de fragrances uniques, aux personnalités affirmées,
prolonge ainsi l’univers de la marque
et lui confère une empreinte sensorielle et narrative.
C’est la créatrice de parfums de niche,
Majda Bekkali qui apporte sa touche au projet.
A l’écoute de ses enfants, de leurs amis et
des préoccupations de leur génération,
elle a souhaité accompagner Genderfluid

AU CŒUR
DE SA RÉFLEXION,
TROIS FLEURS
HERMAPHRODITES !

Elle est partie
de la classification des botanistes :
contrairement aux plantes
dioïques ou monoïques,
les plantes hermaphrodites sont dites « parfaites ».
Elles combinent les deux genres en une seule fleur qui possède
en son sein, à la fois des étamines (mâles) et des pistils (femelles).
Des fleurs absolument « genderless »,
on pourrait presque y voir un pied de nez de Mère Nature !
Résolument florales, les trois parfums Genderfluid se présentent
dans un flacon de verre bleu lapis-lazuli orné d’un cabochon sphérique blanc.

et traduire l’esprit de la marque en expérience olfactive.
La ligne est construite autour de trois fragrances
qui témoignent de ces échanges aux tonalités
très sociétales et universelles.

Les illustrations des flacons :
Un trait de crayon souple fait naitre le visage Genderfluid.
Inspiré de l’esthétique classique en la réinterprétant
pour un nouvel idéal métissé et non-genré.
A la manière des Grecs Antiques, pour chaque fragrance,
une silhouette arbore une tige végétale portant la fleur hermaphrodite
qui se niche au cœur de sa composition
(un hibiscus, une fleur de frangipanier, et un lys) ;
incarnation d’une insouciante liberté qui flotte au gré du vent,
accrochée à une divine chevelure aérienne et souple.

IEL

LOVELY QUEER

Rien en IEL n’est vaine coquetterie.
A Montmartre, au dernier étage d’un petit hôtel
particulier couvert de vigne vierge,
IEL peint, joue de la batterie,
met du vernis sur ses ongles
et taille sa barbe à la perfection.
Sa vraie nature n’est ni une chose
ni un état ; c’est un ﬂot de vie ininterrompu.
Sa seule présence absorbe l’espace
entre elle et lui.

Extravagant·e, hors-norme, étrange,
j’échappe aux injonctions.
Je dérange mais je suis.

Tête :
Baies roses CO2 Rhubarbe Mandarine rouge
Cœur :
essence Ambrette absolu (Fleur d’Hibiscus),
Jasmin alcoolat Pamplemousse
Fond :
Benjoin résinoïde, Baume Tolu, Vanille,
Muscs blancs

Etrangèr.e aux concepts sociaux,
j’aime naviguer entre les sens.
Je tangue mais je suis.
Enigmatiqu·e tel·le une ﬂeur exotique
Emouvant·e je suis.

Tête :
Rhubarbe Pêche Gin tonic
(baie de genièvre essence, limette essence,
rhum CO2)
Cœur :
Ylang essence, fleur de Frangipanier,
Fruits de la passion, Rose
Fond :
Patchouli d’Indonésie essence, Daim,
Benjoin résinoïde, Muscs blancs

Description :
Rieuse cette fragrance s’ouvre
sur les notes pétillantes et juteuse
de la mandarine rouge que les baie roses
font joyeusement fuser. En son cœur
la fleur d’Hibiscus, séductrice, chaude
et sensuelle apporte de la rondeur
et de la sophistication à la composition.
Le fond baumé et ambré donne
de la profondeur et assure un sillage doux
et suave.

Description :
Lumineuse, solaire, cette fragrance invite
à la fête avec un esprit « festival de Rio ».
Le rhum s’avance pour un effet gustatif
et épicurien immédiat. Il laisse ensuite
la place aux fleurs exotiques ; vanillées
et délicieusement poudré pour la fleur
de frangipanier, addictive et légèrement
animale pour l’Ylang.
La patchouli s’allie au cuir pour un fond
riche et subtil.

ENBY

Je suis le nouveau choix du roi.
Je m’épanouis en dehors des spectres
Les mots leurs manquent quand ils me voient
Je nargue Œdipe autant qu’Electre

Tête :
Noix de coco, Girofle Clou
Cœur :
Neroli essence et Fleur de Lys,
Petitgrain du Paraguay essence
Fond :
Foin absolu, Miel et Cuir

Description :
Flacon : 50 ml / Prix : 95 Euros
Une composition transparente
et réconfortante qui invite à la rêverie
vagabonde.
Le Lys et son cortège de fleurs blanches
forment un nuage apaisant et protecteur.
Le lit miellé et l’absolu de foin apporte
la luminosité et le cuir, quant à lui,
crée l’ancrage nécessaire.

www.gender-fluid.com
genderfluid.off
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