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Montreal DNA
I create artwork from my studio in Montreal.  

The artwork is then adapted to clothing.

ADN Montréalais
Je crée mon art dans mon studio situé à Montréal.

Par la suite, il est appliqué à des vêtements.

Fixing a Broken Heart • Réparer un cœur brisé



Chandail unisexe classique  
À Col Rond

XS-4XL
DETAILS 
Ce chandail est doux et léger, avec juste ce qu’il faut 
de stretch. Il est confortable et flatteur. Le vêtement 
incontournable à porter au gré de ses humeurs.
•   100% coton peigné (les couleurs chinées contiennent  

du polyester) 
• Poids du tissu: 4,2 oz (142 g / m2)
• 30 unique
• Bande d’épaule à épaule
• Coutures latérales

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les designs numériques peuvent être très bien 
conservées si ces recommandations d’entretien 
sont suivies:
•  Les chandails doivent être lavés à l’envers 

sur cycle doux à l’eau froide
•  Pour éviter toute forme de décoloration, le séchage 

en machine n’est pas recommandé
• Faire sécher à plat
• Le nettoyage à sec n’est pas recommandé

IMPRESSION DE HAUTE QUALITÉ
Impression numérique
Les couleurs sont pulvérisées sur le produit à l’aide 
d’une imprimante assistée par ordinateur.

Unisex Essential Fit Crew Neck 
T-Shirt

XS-4XL
DETAILS 
This Unisex essential t-shirt feels soft and light, with 
just the right amount of stretch. It's comfortable but 
yet flattering. The must-have t-shirt in your wardrobe 
when a classic becomes your wearable attitude.
•  100% combed and ring-spun cotton (heather colours 

contain polyester) 
• Fabric weight: 4.2 oz (142 g/m2)
• 30 single
• Shoulder-to-shoulder taping
• Side-seamed

WASHING INSTRUCTIONS
Digital designs can be preserved very well if these 
recommended care instructions are followed:
•  T-shirts should be washed inside out and set  

on a gentle machine cycle in cold water
•  To avoid any form of fading, machine drying  

is not recommended
• Lay flat to dry
• Dry cleaning is not recommended

HIGH-QUALITY PRINTING
Digital Print
The colours are sprayed onto the product with  
a computer-controlled printer. Inked surface.



Sweat à capuche unisexe  
de poids moyen

XS-4XL
DÉTAILS 
Tout le monde a besoin d’un sweat-shirt confortable 
dans lequel se blottir, alors choisissez-en un qui est 
doux, lisse et élégant. Il est également parfait pour  
les soirées plus fraîches ! 

•  Face en 100% coton
•65% coton ring-spun, 35% polyester 
•  Pochette avant
•  Patch en tissu dans le dos 
•  Cordons de serrage plats assortis 
•  Capuche à 3 panneaux

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les dessins numériques se conservent très bien si l’on 
respecte les instructions d’entretien recommandées:

•  Les kangourous doivent être lavés à l’envers et mis 
sur un cycle doux en machine à l’eau froide

•  Pour éviter toute forme de décoloration, le séchage 
en machine n’est pas recommandé

•  Posez-les à plat pour les faire sécher

•  Le nettoyage à sec n’est pas recommandé

IMPRESSION DE HAUTE QUALITÉ
Impression numérique. Les couleurs sont pulvérisées 
sur le produit par imprimante.

Unisex Midweight Hoodie

XS-4XL
DETAILS 
Everyone needs a go-to, cozy sweatshirt to curl up in, 
so go for one that’s soft, smooth, and stylish.  
It’s also perfect for cooler evenings! 

• 100% cotton face
• 65% ring-spun cotton, 35% polyester
• Front pouch pocket
• Self-fabric patch on the back
• Matching flat drawstrings
• 3-panel hood

WASHING INSTRUCTIONS
Digital designs can be preserved very well if these 
recommended care instructions are followed:

•  Hoodies should be washed inside out and set  
on a gentle machine cycle in cold water 

•  To avoid any form of fading machine drying  
is not recommended 

• Lay flat to dry 

• Dry cleaning is not recommended 

HIGH-QUALITY PRINTING
Digital Print
The colours are sprayed onto the product with  
a computer-controlled printer. 



Un automate c'est pour moi une coquille vide qui imite l'être humain.

La comparaison entre les automates et les humains est inévitable.

Dans l'exercice de nos fonctions nous sommes tous, à certains  

moments, des coquilles vides. On peut fonctionner sans motivation, 

sans réflexion, avec des gestes répétitifs.

Témoins de leur époque, les pantins mécaniques sont créés à l'image 

des humains qui les ont inspirés. C'est un peu comme une rencontre 

outre-tombe.

Malgré leurs mouvements saccadés, nous sommes confrontés  

par l'illusion plus ou moins convaincante de l'humain.  

L'absence d'une âme force le cerveau à imaginer une personnalité.

An automaton to me is an empty shell that mimics a human being.

The comparison between automatons and humans is inevitable.

In the performance of our duties we are all, at times, empty shells.  

We can function without motivation, without reflection, with  

repetitive gestures.

Witnesses of their time, mechanical puppets are created in the image 

of the humans who inspired them. It is a bit like a meeting  

beyond the grave.

Despite their jerky movements, we are confronted by the more or less 

convincing illusion of the human. The absence of a soul forces  

the brain to imagine a personality.

automate • automaton
C O L L E C T I O N

Wind Up Toy



Machine à Masques Multiples • Multiple Mask Machine

Automaton • Automate

Surréalisme et Art Pop



PopSurreal

Dopamine Queen



Cette série fait référence au rendez-vous avec le destin.  

Les collisions frontales mises en scène montrent des  

anciennes voitures énergivores convergeant vers un seul 

point de fuite. On pourrait penser à un trou noir qui aspire 

les astres sur son passage. 

Parmi les voitures, on aperçoit une variété de plantes,  

de fleurs et d’insectes. C’est la nature qui reprend sa place 

pendant que le trou noir avale les voitures. 

J’avoue être fascinée par les anciens dépotoirs à ferrailles 

où l’on peut souvent voir les végétaux envahir les métaux. 

Tout le long de leur vie utile, ces voitures se dirigent tran-

quillement ou à pleine vitesse vers le destin final.  De ce tas 

de carcasses jaillit la vie qui continue malgré tout.

This series illustrates cars heading for their final  

destination. A head-on collision of old, gas-guzzling cars 

converging on a single vanishing point as if being sucked 

into a black hole.

Among the cars, we see a variety of plants, flowers  

and insects. Nature takes back its place and springs  

upwards as the cars vanish.

I’m fascinated by old scrap yards where you can often see 

the plants growing amidst the alloyed carcasses.  

Throughout their useful life, these cars are heading quietly 

or at full speed towards their final fate. From this heap of 

carcasses springs the life bringing hope from behind the rust.

Collision
C O L L E C T I O N



les chandails Joan Seed 
ne passent jamais inaperçus ! 





L'œuvre d'art redéfini les essentiels! 





L'environnement
est au cœur des préoccupations 

de Joan Seed



Fées
Les fées sont une grande source 

d'inspiration pour moi. Leurs qualités 

magiques ajoutent de l'éclat aux jours 

les plus sombres.



Fairies
Fairies are a great 

source of inspiration 

to me. Their magical 

qualities add sparkle  

to even darkest days.







Dites non
à la banalité!



Say no
to banality!



Notre partenariat avec la plateforme Faire offre des avantages aux détaillants:

• 60 jours sans stress pour payer

• 100.00 $ de rabais sur votre première commande

• Retours gratuits

• Aucun frais d'expédition pendant 1 an

Our partnership with Faire offers retailers many advantages:

• 60 day payment terms

• US$100 off your first order

• Free returns

• Free shipping with us for an entire year 

https://joanseed.faire.com
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