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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. Ils innovent constamment pour mettre au point de 
nouvelles lignes ou obtenir des finitions inédites. Ils réalisent 
des pièces en petites séries, uniques ou sur mesure, 
privilégiant toujours la qualité d'exécution. 

Neil & Annabel 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 depuis 2012. Plusieurs de leurs créations ont figuré 
dans l’exposition MakeYourself Comfortable at Chatsworth 
(2015) consacrée aux assises contemporaines. Le fauteuil “Fin 
de Voyage” (2012) fut présenté aux côtés d’un ensemble de 
chaises Sirens et d’assises signées par des designers tels que 
Marc Newson, Piet Hein Eek ou Thomas Heatherwick. Les 
douze chaises Sirens ont intégré les collections de 
Chatsworth, qui mêlent mobilier ancien et contemporain. 
Outre de nombreuses autres collections privées, les créations 
de Neil & Annabel McCarthy figurent également dans des 
collections publiques comme le National Museum of Ireland.	


!



A l’origine des papiers marbrés utilisés dans la reliure , la technique japonaise du suminiagashi ou “encre qui flotte sur l’eau en mouvement”



!
Repoussant toujours plus loin leurs limites, Neil et Annabel 
ont appliqué au mobilier la technique des papiers marbrés. 
Celle-ci puise ses origines au Japon du IXe siècle et se 
développe ensuite en Turquie, puis à Venise au XVIe siècle. 
Adapter à une forme complexe ce procédé décoratif 
habituellement réservé à un support plat constituait un défi 
considérable. 
!
Ce procédé requiert en effet une rigueur absolue dans 
chaque étape de l’élaboration. La chaise est tout d’abord 
enduite de dix couches de laque unie qui constituent une 
base. Elle est ensuite plongée dans un bain contenant trois 
teintes de laque, qui forment des ondoiements en surface. 
Les couleurs sont délicatement mêlées à l’aide d’une tige. 
Lorsque la chaise est retirée du bac, les teintes flottantes 
viennent se déposer sur toutes les surfaces. Pour finir, la 
chaise est enduite de douze couches de laque transparente 
brillante et poncée. Elle est ainsi rendue fonctionnelle. 
!
Les chaises sont pensées en paires ou comme un ensemble 
dont les motifs se répondent. Le décor résulte d’un processus 
méticuleusement maîtrisé, avec une part d’aléatoire.  
!!





The Sirens  
paire de chaises  
érable massif, 
laqué bleu, vert et blanc  
hauteur: 82 cm 
largeur: 42 cm 
profondeur: 42 cm 
pièces uniques. 
Les Sirens peuvent être réalisées  
sur commande, et déclinées dans  
différentes couleurs.



Chaise Siren dans la collection du Duc de Devonshire  
(Chatsworth, Grande-Bretagne). 



Fauteuil “Fin de Voyage”  
réalisé pour l’exposition  

Mémoire vive (2012)



Blandine Chambost 
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www.octagone.fr !!!!!!!!
www.mouvementsmodernes.com 
Sophie Mainier-Jullerot  
smj@mouvementsmodernes.com 
+33 (0)6 63 00 83 38  
Celia Gras  
cg@mouvementsmodernes.com 
+33 (0)6 43 96 96 29  !

!
The Sirens   
seront exposées 
au PAD Paris 
stand 21  
31.03 - 03.04 2016 
!
Prix sur demande.
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