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En 2012, RYNSHU signe son 41ème défilé à Paris, et célèbre son 
20ème anniversaire. Pour cette occasion, Rynshu lance un film, un 
roman et un petit personnage-mascotte. 
Ce roman d’art visuel intitulé «BLACK LEGEND», sera publié en 
France, en Chine, et au Japon, dans leurs langues respectives. 
Parallèlement, il est prévu que le film 9 3/4 (« nine three quarter », 
actrice principale : RIO) soit présenté lors du Festival International de 
Cannes en mai 2012. (scénariste, producteur général et réalisateur : 
Rynshu). 
Toujours en 2012, la société QINGDAO ReY.S CULTURE &MEDIA 
commercialisera MAJI kun, une sympathique mascotte cool et rock’n 
roll, en ciblant la génération qui a vu la naissance de HELLO KITTY.
Pour cette 21ème année, Rynshu exprime son désir d’élever toujours 
plus haut  son sens créatif, et de faire connaître mondialement ses 
créations. Pour imager cela, il a choisi la représentation d’Icare (Ikaros) 
que l’on retrouve d’ailleurs sur le carton d’invitation.    
Le thème du  roman « BLACK LEGEND » est le fil conducteur de la 
collection Automne-Hiver 12-13 de RYNSHU.
Pour cette collection, Rynshu a crée deux tissus originaux : un en 
tweed de lamé noir et gros fil blanc et un en tweed jacquard de lamé 
or et gros fil rouge ; il les a associé à d’autres matières telles que le 
cachemire, le cuir d’agneau espagnol , un cuir/daim d’agneau avec un 
touché très particulier, un daim enduit,  le polyester-velours, le mouton 
retourné, l’astrakan et le vison. 
L’aspect  doré et précieux du tweed rouge est aussi fortement mis en 
avant pendant ce défilé. 
Le créateur a d’ailleurs utilisé le lamé or (perforé ou motif « crocodile ») 
par touches sur les bords du devant de la veste et au niveau des poignets 
ainsi que pour la confection de certains pantalons. 
A ce propos, côté pantalons, Rynshu a crée un sarouel drapé et un 
pantacourt casual avec bas élastique. Ils sont soit volumineux soit 
cintrés et tous unisex. 
A retenir également : un col avec une grande capuche, un grand col 
de fourrure, le revers très étroit d’une veste, le col trompe-l’œil d’une 
veste, l’usage subtil du cuir blanc, le « mirror pants » et les bottes 
cuissardes. 
Pour finir, concernant l’actualité du créateur, Rynshu a récemment écrit 
le scénario du film «U» (« Un extraterrestre est juste à côté de toi »). Il 
raconte l’histoire de MAJI-kun, un extra-terrestre de 8,5cm (vous pourrez 
l’apercevoir à la fin du défilé), il est l’ami des êtres humains et exauce 
leurs vœux. Ce scénario sera adapté en film d’animation en Chine.



In 2012, RYNSHU does his 41st show in Paris and celebrates his 
20th anniversary. For this occasion, RYNSHU  launches a movie, a 
book and a small mascot.
This visual art novel entitled « BLACK LEGEND » will be published in 
France, China and Japan in their respective languages.
In addition to this, RYNSHU’s movie 9 ¾ (« nine three quarter 
»,starring actress Rio) should be presented at the Festival de Cannes 
in may 2012. (writter, Producer and director :Rynshu)
Again in 2012, the company QINGDAO ReY.S CULTURE &MEDIA 
will market MAJI Kun, a nice mascot cool and rock’n’roll, targeting 
the generation that saw the birth of HELLO KITTY.
For this 21st year, RYNSHU expresses his desire to take his créative 
sensé always higher and make his créations known worlwide. To 
image this, he chose the représentation of Icarus, as seen on the 
invitation.
« BLACK LEGEND »’s theme is the main thread of RYNSHU’s Fall-
Winter 12-13 collection.
For this collection, RYNSHU created twho original fabrics : one is a 
tweed made of black lamé and white thick thread and the other is a 
tweed made of gold lamé and red thick thread ; he associated both 
these fabrics to other materials such as cashmere, spanish lamb 
leather, a leather/suede with a really particular touch, coated suede, 
velvet-polyester, shearling, astrakhan and mink.
The golden and precious aspect of the red tweed is strongly 
highlighted as well.
The designer also used gold lamé (perforated or « crocodile » 
pattern) by hints on the rims of the front and cuffs of a jacket as well 
as for the making of some pants.
As for the pants, RYNSHU created drapped harem pants and casual 
cropped pants with  ribbed knit at the bottom. They are either bulky 
or skinny and all unisex.
To keep in mind : a big hood, a big fur collar, the narrow cuffs of a 
jacket, a  jacket’s « trompe-l’œil » collar , the subtle use of white 
leather , the « Mirror pants » and thigh-high boots.
To conclude, regarding RYNSHU’s news, He recently wrote the 
screenplay of another movie entitled « U » (« An alien is right by you »). 
It unveils the story of MAJI-Kun, a 3.4’’ alien (that you will discover at the 
end of the show ), he is human beings’ friends and grants wishes. This 
scenario will be adapted in a cartoon in China.
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