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Marcel Coard est un des rares grands décorateurs du début du XXème siècle qui est encore peu 
connu du public. Attaché à la création de pièces uniques luxueuses pour des commanditaires célèbres et 
n’ayant laissé que peu de traces écrites de ses créations pour ne pas dire aucunes, rien n’avait été 
entrepris avant sur son travail.  

La reconnaissance de Marcel Coard commence en novembre 1972 avec la vente de la 
collection de Jacques Doucet où le canapé gondole réalisé au début des années 20 pour l’intérieur 
parisien du couturier, second record de la vente, est enlevé par les Lewis, couple de collectionneurs 
américains qui feront don de leur collection au Musée de Richmond en Virginie. Dès le lendemain le 
collectionneur Bob Walker commence alors à acheter des pièces de Marcel Coard auprès des 
commanditaires connus du décorateur comme Paul Cocteau et constitue une des plus importantes 
collections dédiée à cet artiste, qu’il revendra au fur et à mesure des années. Le second grand 
commanditaire de Marcel Coard est l’agent de change Paul Cocteau, frère ainé du poète,  qui lui laisse 
son entière maison de Tours à décorer dans un esprit moins luxueux que son appartement parisien, en 
dehors de la chambre de Mme Cocteau et de quelques pièces bien précises. Puis c’est au tour du 
Mobilier National de passer commande au début des années 30, sans oublier la joaillère Suzanne 
Belperron et sa collaboration avec le sculpteur hongrois Joseph Csaky.  

L’œuvre de Marcel Coard ne possède pas de ligne directrice, sa formation première d’architecte 
le suivra tout au long de sa carrière, mais ses créations seront l’œuvre de ses différents commanditaires et 
de leurs influences. Jacques Doucet et son goût pour l’africanisme et l’exotisme sous toutes ses formes 
dans un premier temps, puis un style plus féminin et épuré aux matières riches, avant de se tourner vers 



un mobilier aux matériaux moins insolents et de formes plus traditionnelles, réponse à la crise de 1929 et 
à la seconde Guerre Mondiale.  

Le galuchat, le parchemin, le python, la nacre, le miroir, le lapis-lazuli, la malachite et la 
coquille d’œuf sans oublier les bois précieux comme l’ébène de Macassar sont les matériaux dont se sert 
Marcel Coard pour ses créations. Le raffinement de ses œuvres en fait un des décorateurs les plus 
recherchés sur le marché de l’art actuellement, ses dernières pièces s’étant envolées pour quelques 
centaines de milliers d’euros.  

La galerie Félix Marcilhac proposera à partir du 12 septembre 2012 une collection des créations 
du décorateur pour illustrer la sortie du livre de Mlle Amélie Marcilhac aux Editions de l’Amateur qui y a 
consacrée trois années de recherches pour faire découvrir cet immense talent des années vingt.  


