
PROFIL DE L’ENTREPRISE

Sur ton mur est une boutique en ligne qui vend des giclées et des œuvres 
d’art originales d’illustratrices et d’illustrateurs du Québec. Surtonmur.
com a été lancé le 16 juillet 2013.

Notre objectif est de rendre l’art accessible à un nouveau type de pas-
sionnés d’art - ceux qui aiment l’art, mais ne se considèrent pas com-
me des collectionneurs d’art traditionnels. Ils ne voient pas l’art sur leurs 

murs comme un investissement ou un sujet académique, mais plutôt comme une connexion 
à des artisans et des artistes dans leur communauté. Ils sont intéressés à remplir leurs 
maisons avec des pièces uniques qui leur apportent du plaisir au quotidien. Nous voyons 
cela comme une approche démocratique et fondamentalement humaine de l’art. Nous nous 
efforçons de rendre notre art à la fois abordable et accessible à un large éventail de per-
sonnes à travers le monde.

NOTRE HISTOIRE

L’idée de Sur ton mur est née d’une conversation entre deux 
belles-sœurs, Shira Adriance, une galeriste et entrepreneure, et 
Élise Gravel, une illustratrice et auteure. Constatant un demande 
pour les originaux et reproductions d’illustrations d’Élise, elles 
réalisèrent qu’à elles deux, elles possédaient les compétences 
nécessaires au lancement d’une boutique en ligne qui rapide-
ment s’étendit à différents illustrateurs du Québec. Depuis juillet 
2013, Sur ton mur a pris son envol avec 28 artistes. 

SHIRA. Shira Adriance est une designer, galeriste et entrepre-
neure qui aime inventer de nouvelles manières d’exposer le 
public à l’art et au design. Avant de lancer Sur ton mur, Shira 
a travaillé comme conservatrice pour les beaux-arts, directrice 
du marketing, designer, acheteuse pour un magasin de design 
et spécialiste du développement communautaire - autant d’ex-
périences sur lesquelles elle s’appuie quotidiennement pour développer Sur ton mur. Née 
aux États-Unis, elle s’est installée à Montréal en 2012. Elle suit avec intérêt la culture artis-

tique québecoise depuis qu’elle y a été initiée en 2003 
par des étudiants québécois à l’université Cornell--elle 
a d’ailleurs épousé l’un d’entre eux! Elle est passion-
née par l’intense vie artistique et culturelle de la ville de 
Montréal, et fière de promouvoir le travail d’artistes du 
Québec.

ÉLISE. Élise Gravel a joué un role importante dans le 
development du concept et fait partie des artistes rep-
resentés. Elle est une auteure et illustratrice ayant plus 
de 25 livres pour enfants et adolescents à son actif, 
dont notamment La clé à molette, qui a reçu le Prix lit-
téraires du Gouverneur général du Canada 2012 dans 
la catégorie « Littérature jeunesse – illustration ».  Ses 
dessins naïfs et son humour absurde plaisent autant 
aux adultes qu’aux enfants. Traduits en huit langues, 
les livres d’Élise sont vendus partout dans le monde. 

NOS PRODUITS

Sur ton mur présente des giclées d’art de qualité et des œuvres 
d’art originales.

Nos giclées sont imprimées avec des encres à pigments 
sur du papier beaux-arts de qualité archive.

Toutes nos giclées et œuvres d’art originales sont 
signées par l’artiste et accompagnées d’un certificat 
d’authenticité attestant de leur provenance.

Presque toutes nos giclées sont des tirages limités, 
ce qui signifie qu’une fois épuisées, elles ne sont pas 
rééditées. Notre collection change tout au long de l’an-
née, à mesure que nos tirages se vendent et que d’au-
tres sont ajoutés.

Notre collection comprend plus de 350 giclées et œu-
vres d’art originales destinées aux adultes comme aux enfants. 

NOS ARTISTES

Sur ton mur représente Isabelle Arsenault, Josée Bisaillon, Pascal Blanchet, Pascale 
Bonenfant, Sophie Casson, Cathon, Jacinthe Chevalier, Marianne Chevalier, Julien 
Chung, Cyril Doisneau, Patrick Doyon, Gérard Dubois, Matt Forsythe, Manon Gauth-
ier, Geneviève Godbout, Elise Gravel, Ohara Hale, Iris, Katy Lemay, Janice Nadeau, 
Sophie PA, Guillaume Perreault, Alain Pilon, Laurent Pinabel, Michel Rabagliati, Rogé, 
Benoit Tardif et Suana Verelst. Nos artistes s’expriment dans une variété de supports et 
incarnent différents styles, mais ils travaillent tous dans le domaine de l’illustration.

Nos artistes créent des œuvres d’art numériques originales, des aquarelles, des sérigra-
phies, des collages, des dessins, des bandes dessinées et des montages numériques des-
tinés aux enfants comme aux adultes. 

Leur travail a été publié dans toute une gamme de publications, comprenant The New York 
Times, The New Yorker, Le Monde, The Guardian, The 
Globe and Mail, Elle Quebec, Time Magazine, Rolling 
Stone, Le Libraire, L’actualité, Châtelaine, Harper’s 
Magazine et Canadian Business. 

Ils écrivent et illustrent des livres et romans graphiques 
publiés par divers éditeurs prestigieux, tels que La 
Pastèque, Drawn and Quarterly, La courte échelle, 
Delcourt, Les 400 coups et Québec Amérique. Leurs 
livres sont publiés en français, en anglais, en espag-
nol, en allemand, en suédois, en coréen et dans d’au-
tres langues. 

Ils ont remporté des prix et des récompenses de pres-
tige, tels que le Prix littéraire du Gouverneur Général, 
Bédélys, Lux Illustration, Applied Arts, American Illus-
tration, le Prix Ruth et Sylvia Schwartz du livre pour 
enfants et le Prix Joe Shuster.

Sur ton mur © 2018. Tous droits réservés. • surtonmur.com • info@surtonmur.com

Musique, Élise Gravel

Wolf and Tree, Matt Forsythe

Paul à la campagne, Michel Rabagliati

Petit dimanche tranquille, 
Isabelle Arsenault
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COMMENTAIRES

« [Une] caverne d’Ali Baba pour miniesthètes. »

- La Presse 

« Un boutique en ligne québécoise qui s’annonce VRAI-
MENT irrésistible! »

- Librairie Monet

 « Une belle entreprise québécoise à découvrir. »

- Illustration Quebec

« Belle idée que cette entreprise. »

- La courte échelle

« Tout à faire le genre où l’on se dit j’aurais donc voulu y 
penser avant.»

- Anabelle Soucy-côté, lesptitsmotsdits.com

« Je cherchais des sérigraphies d’illustrateurs québécois 
sans vraiment trouver et j’ai entendu parler de votre site 
internet. Merci d’avoir créé l’entreprise que je souhaitais avec, 
en plus, le meilleur service à la clientèle que j’ai connu! »

- G.

CITATIONS DE SUR TON MUR

« En tant qu’étrangère (je suis une Américaine), la tradition artistique forte du Québec m’a 
toujours frappée. Les Québécois sont très fiers de leurs artistes, écrivains, musiciens et 
conteurs. L’individu moyen est beaucoup plus informé sur les illustrateurs que dans d’autres 
endroits où j’ai vécu, peut-être parce que les bandes dessinées et romans graphiques sont 
une forme d’art bien respecté dans la francophonie. Je pense que le talent québécois mérite 
d’être plus connue par le reste du monde. »

- Shira Adriance, Sur ton mur

LIENS UTILES

Biographies des artistes - ici
Pour les images en haute ou basse résolution, veuillez contacter Shira Adriance.

PRESSE

« Michel Rabagliati : Paul sur votre mur » La Presse+. 22 juin 
2018. En ligne.

« Les enfants d’abord! Child’s Play » Plaisirs de vivre. Printemps 
2016. Imprimé et en ligne.

« Spécial Chambre d’ados », Format familial, Télé Québec. 7 
Octobre 2015. Télévision. 

Stehlé, Diane. « L’illustration québécoise en ligne ». Magazine 
Portrait. 11 février 2015. Imprimé et en ligne.

Bédéphilement Votre. CIBL 101,5. 7 février 2015. Radio et en 
ligne.

« An American in Montreal » C’est la vie, CBC Radio One. 30 
novembre 2014. Radio et en ligne. 

« Les achats sur le web » Entrée Principale, Radio Canada. 24 novembre 2014. Télé et 
en ligne.

« SUR TON MUR » Le Soleil [Québec], 23 août 2014. Imprimé.

Beaudry, Marie-Christine. « Coups de coeur Puces Pop Montréal 2014 » Décormag, mai 
2014. En ligne.

Van de Paal, Esther. « Sur ton mur - affordable art prints » Babyccino Kids, 25 mars 2014. 
En ligne.

Goyer, Maude. « Famille » Véro Magazine, Printemps 2014: 170. Imprimé.

Lapointe, Chantal. « Toiles, photo : on s’expose ! »  24h [Montréal], 27 fevrier 2014: 35. 
Imprimé.

Lapointe, Chantal. « Sur nos murs » CASA, 14 janvier 2014. En ligne.

Chaumont, Julie. « Sur ton mur » Divine.ca, 6 janvier 2014. En ligne.

Champagne, Julie. « Du design québécois pour les tout-petits » La Presse [Montreal], 26 
octobre 2013: Maison 9. Imprimé et en ligne.
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Les textes, le graphisme, les documents 
audio, le design, les logiciels et toute 
autre oeuvre sont protégés par le droit 
d’auteur. Toutes les illustrations utilisées 
sont des oeuvres protégées des artistes 
représentés par Sur ton mur. Trois droits 
réservés. Toute redistribution, reproduc-
tion et utilisation, en tout ou en partie, sous 
quelque forme et par quelque procédé 
que ce soit, est interdite sans l’autorisa-
tion écrite préalable de Sur ton mur.

Victor, Jacinthe ChevalierMemory, Katy Lemay

Cats Hate Birds, 
Sophie Casson

Tango, Gérard Dubois

CONTACT

www.surtonmur.com

Shira Adriance
Propriétaire et galleriste
shira@surtonmur.com
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