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Une guitare d'Antonio de Torres estimée à
100.000 € à Vichy Enchères (Allier)

Article réservé aux abonnés

Publié

le 03/11/2021 à 12h12

Mis à jour

le 04/11/2021 à 11h41B

Star de cette vente aux enchères à Vichy?une guitare (dénommée SE 35) d’Antonio de Torres, datant de 1882, estimée entre

100.000 et 150.000 €. © Dominique PARAT

Sept cents instruments à vent et à cordes pincées seront sous le marteau du commissaire-priseur,
Étienne Laurent de Vichy Enchères ce vendredi 5 novembre et samedi 6 novembre dans la ville
thermale.  La star de cette vente : une guitare (dénommée SE 35) d’Antonio de Torres datant de
1882

Plus de sept cents pièces seront proposées aux enchères vendredi 5 et samedi 6 novembre, à

Vichy Enchères.

Dont une guitare (dénommée SE 35) d’Antonio de Torres datant de 1882. Le commissaire-priseur

Étienne Laurent s’est vu con�er ce bijou par une communauté religieuse de Bretagne qui la

détenait depuis le legs de la princesse Toporko�. 



A lire aussi : L'archet le plus cher du monde a été adjugé à Vichy pour 576.000 €

Un modèle inédit

« C’est un modèle inédit de ce luthier de Séville, le Stradivarius de la guitare, relève-t-il. Cet

instrument, par sa �nesse et son ra�nement, est une démonstration de l’incontestable excellence

du maître, tout comme de la légitimité de son renom universel. »

Il existait la guitare romantique. Antonio de Torres en réinvente la forme et les proportions et

travaille l’acoustique. Pour cela, il crée un barrage de brins en éventail pour solidi�er la table et

puri�er le son. Révolutionnaire à l’époque. La table est en épicéa, le fond en érable. La rosace est

ornée d’incrustations.

Recevez par mail notre newsletter éco et retrouvez l'actualité des acteurs économiques de

votre région.
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Deux étiquettes sont apposées à l’intérieur de l’instrument. L’une porte la signature de Torres,

l’autre celle de Ramirez, son successeur, qui a restauré la guitare en 1904. « On a mené de

nombreuses recherches pour l’authenti�cation. La dendrochronologie a permis de dater les bois

et de trouver des similitudes avec une autre guitare de Torres. La tête a été retravaillée.

Car, à la période de Torres, elle devait être ornée d’un mécanisme avec des chevilles de bois.

L’invention de Torres o�re une inédite qualité de jeu qui se traduit par un changement radical

dans la conception et l’utilisation de la guitare. En découle une véritable rupture dans la pratique

de l’instrument, qui a davantage les moyens de s’émanciper de l’orchestre. »

Cette guitare d'Antonio Torres est estimée entre 100.000 et 150.000 €.

Ventes. Ce vendredi 5 et samedi 6 novembre, à Vichy Enchères, 16

avenue de Lyon, à Vichy.

Tél. 04.70.30.11.20. Site : www.vichy-encheres.com..
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