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Neil & Annabel McCarthy conçoivent et fabriquent 
ensemble du mobilier dans leur ferme du Gers où ils se 
sont établis en 2008. Inspirées du design automobile et 
de la haute couture, les pièces qui sortent de leur 
atelier se caractérisent par la pureté de leur dessin et la 
perfection de leurs finitions.  

Neil & Annabel McCarthy excellent dans l'utilisation de 
la laque, qui exige de longues heures de travail et une 
rigueur absolue. Ils innovent constamment pour mettre 
au point de nouvelles lignes, intégrer des matériaux 
innovants ou obtenir des finitions inédites. Ils réalisent 
des pièces en petites séries, uniques ou sur mesure, 
privilégiant toujours la qualité d'exécution. 

Neil & Annabel McCarthy ont reçu l’Irish Furniture 
Design Award en 2005. Ils exposent régulièrement à 
New York, Dublin et Londres. En France ils sont 
représentés par Blandine Chambost. En 2015 un 
ensemble important de leurs créations intégrait les 
collections de Chatsworth, qui rassemblent arts 
décoratifs anciens et contemporains. Outre de 
nombreuses autres collections privées, le mobilier de 
Neil & Annabel figure dans plusieurs institutions 
comme le National Museum of Ireland. 
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En 2016 Mouvements Modernes et Blandine Chambost 
présentaient au PAD Paris la console Phoenix rouge 
alliant pour la première fois bois laqué et bois brûlé.  
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Pour l’édition 2017 la toute dernière création 
d’Annabel et Neil est dévoilée: des tables d’appoint 
inspirées d’une guitare de légende.  



En mars 1967 Jimi Hendrix se produit au festival de 
Monterey. Il conclut sa performance par la chanson ‘Wild 
Thing’ et met le feu à sa guitare. Ce geste iconoclaste fait 
scandale en même temps que sa renommée.  

Electric Ladyland est le titre dernier album de Jimi Hendrix 
et le nom des dernières créations de Neil et Annabel 
McCarthy, qui réconcilient les deux passions de Neil: le 
mobilier et la musique. Sans être une référence ouverte au 
design pionnier de Leo Fender, leurs courbes évoquent les 
lignes de la mythique Stratocaster.  
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Pour le PAD 2017 Neil & Annabel signent une création qui 
renouvelle l’audacieuse association du bois brûlé et de la 
laque.  

Les tables d’appoint Electric Ladyland reprennent la 
technique japonaise shou sugi ban, traditionnellement 
réservée à un usage en extérieur, qui consiste à calciner le 
bois en surface afin de le rendre résistant. Les pieds 
présentent donc l’aspect mat et scarifié du bois brûlé, tandis 
que le plateau offre la brillance lisse de la laque métallisée.  

!
!
!
!!



Tables d’appoint 
érable laqué 
frêne brûlé 
réalisables sur commande 
480 mm x 320 mm x 450 mm (h)
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“Il y a tellement de guitares partout 
autour de nous dans la maison… 
Nous devons reconnaître que nous 
avons essayé de rester dans l’esprit 
d’une guitare Fender, tout en prenant 
des libertés avec les principes formels 
qui régissent le design d’une guitare.” 

Annabel McCarthy, mars 2017
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‘There are so many guitars lying 
propped up around the house here, 

that we would have to say there is an 
attempt to capture the spirit of 
Fender whilst deliberately not 

adhering to so many of the rules 
behind guitar design.’ 
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