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Ils sont photographe, sculpteur, comédien, réalisateur... et amoureux de football. Depuis 
quinze ans, ils animent une ligue virtuelle autour du championnat de football italien. Ils sont Ita-
lien, Français, Franco-italien, Belge. Et transportés par leur passion, ils ont décidé de réaliser 
un vieux rêve : monter une équipe internationale pour de vrai, avec des joueurs, des maillots, 
un ballon, de la sueur, des rires et des larmes. Gardiens, défenseurs, milieux, attaquants. Ils 
ont voulu être sérieux, alors ils ont décidé que d’autres joueraient à leur place. Ils ont fait pas-
ser des tests, recruté, loué un terrain, monté leur propre club, inscrit officiellement au Comité 
Olympique et en 12e division italienne. Ils ont ensuite organisé des entraînements. 

Ils aiment le football, mais aussi la photo, le cinéma, la musique, tout ce qui rime avec l’Art. 
Alors ils ont décidé dès le début que leur projet devait s’inscrire dans un processus de créa-
tion. Sur les maillots, rouge pour les matches à domicile et blanc pour ceux à l’extérieur, figure-
ra chaque année une œuvre différente. Le premier artiste choisi pour cette saison 2015/2016 
est Régis Sénèque et ses travaux insolites sur les parpaings. Pas de marque, pas de publicité 
mercantile mais une empreinte, celle d’un artiste. Le joueur se retrouve en quelque sorte 
comme le cadre du tableau. L’œuvre au cœur du jeu, au centre du maillot : une exposition 
mouvante, 11 joueurs, fiers de représenter un état d’esprit original et innovant. Un pas de plus 
dans la relation entre le football et l’art. Les peintres naïfs français ou les futuristes italiens 
avaient immortalisé les joueurs sur leur Toile. Cette fois, ce sont des joueurs, en chair et en os 
qui font vivre, qui incarnent l’œuvre d’art. 

Ils sont Parisien, Bruxellois mais tous Milanais d’adoption. D’où le nom du club : l’A.S. Velasca, 
comme la Tour située au sud du célèbre Dôme de Milan. 

Ils sont photographe, sculpteur, comédien, réalisateur... et amoureux. D’art et de football. 
Deux langues qui ont trouvé une place égale dans leur projet, leur Tour de Babel milanaise. 

Victor Matet
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L’EPREUVE DU FEU

Dix mois, cela peut paraître un jeune âge pour 
faire l’objet d’une rétrospective, mais cet exer-
cice apparaît comme une nécessité au regard 
de la brève mais déjà riche histoire de l’A.S. 
Velasca. Ce projet né en septembre 2014 du 
rêve un peu fou d’un groupe d’amis voulant 
associer l’art et le football, prend vie et franchit 
les étapes les unes après les autres, même si 
cela est parfois au prix de quelques péripéties 
qui, rétrospectivement, donneront à ce projet 
un côté d’odyssée.

L’histoire retiendra que l’aventure sportive de 
l’A.S. Velasca a débuté un 7 mai 2015. Cette 
équipe a désormais connu ses premières 
joutes footballistiques. L’A.S. Velasca est 
donc passée d’un groupe de joueurs dont le 
lien n’était que virtuel à une vraie équipe ayant 
foulé le terrain celui de l’U.S. Triestina devenu 
son antre.

Une équipe est en train de se construire, l’al-
chimie commence à fonctionner entre des 
joueurs qui se sont pourtant tous connus au 
travers d’une page Facebook. Les premiers 
entraînements, même s’ils ont été quelque 
peu mouvementés du côté du banc de touche 
avec quelques évictions, ont permis à cha-
cun de se connaître, de se jauger et de com-
mencer à trouver son poste de prédilection. 

L’A.S. Velasca a déjà affronté ses premiers ad-
versaires lors de matchs amicaux aux résultats 
mitigés qui ont renforcé le groupe. Là encore, 
l’histoire retiendra que le premier match de 
l’A.S. Velasca s’est soldé par une victoire, une 
courte victoire 2-1, mais une victoire quand 
même. Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse : deux autres matchs amicaux ont 
suivi. Le premier s’est ponctué d’une défaite 
contre le G.S. Alcazar. Défaite salutaire pour 
une équipe qui est encore en construction. 
L’A.S. Velasca a terminé sa tournée printa-
nière de matchs amicaux par une victoire 5-4 
dans un match totalement débridé où certains 
ont pu faire admirer leur adresse devant le but 
et l’équipe son état d’esprit résolument offen-
sif. Au final, le bilan de cette tournée reste po-
sitif, l’équipe a vaillamment subi l’épreuve du 
feu. Il nous reste à espérer que ses premiers 
pas victorieux en augureront bien d’autres à 
l’avenir.

En parallèle, les dirigeants se sont activés 
en coulisse pour que l’A.S. Velasca naisse 
sur le plan administratif et trouve son pre-
mier sponsor artistique, le plasticien français 
Régis Sénèque. Les parpaings de Sénèque 
accompagneront le club dans l’aventure que 
constituera cette première saison. Sénèque 
est, et restera, le premier sponsor du club et 
ce faisant, un des principaux acteurs du projet 
Velasca. La dimension artistique est avec le 
football, l’essence même du projet. L’art fait 
partie de l’ADN de l’A.S. Velasca et le club 
ambitionne modestement de jeter des ponts 
entre ces deux mondes, le football et l’art, qui 
peuvent à priori paraître étrangers mais sont 
pourtant si complémentaires. 

Finalement, nous voici en ce milieu d’été 
2015, avec un club qui se structure, une 
équipe dirigeante complémentaire, un staff 
technique riche de compétences et avec une 
équipe prête à en découdre, à briller dans le 
championnat C.S.I. en gardant à l’esprit que 
cela passera forcément par conserver l’en-
thousiasme des débuts. Maintenant, place à 
des vacances footballistiques bien méritées, 
rendez-vous en septembre pour les entraîne-
ments et les premiers matchs officiels de l’A.S. 
Velasca. L’aventure continue.

Clément Tournus



HOMO PERPETANEUS

« Le premier qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens 
assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »

Jean-Jacques Rousseau

L’A.S. Velasca vient peut-être de résoudre en-
fin l’énigmatique mantra tant commenté de Bill 
Shankly où : « le football n’est pas une ques-
tion de vie ou de mort, mais quelque chose de 
bien plus important que cela », en désignant 
le football comme étant d’abord une forme de 
représentation proche de l’art total, voire tota-
litaire. En convoquant des artistes d’horizons 
divers – et dont les 
initiateurs sont en 
quelque sorte les ar-
chitectes de la Torre 
Velasca laquelle fut 
construite dans les 
années 50 sur les 
ruines d’un bombar-
dement allié à Milan 
– qui ont contribué 
à faire exister une 
équipe de douzième 
division en géné-
rant une économie 
participative, l’A.S. 
Velasca fait du foot-
ball comme sport un 
art qui cherche à se 
sauver de l’appa-
rence par le jeu.

On comprend alors 
mieux le sens des 
parpaings de Ré-
gis Sénèque qu’ar-
borent tous les 
joueurs sur le de-
vant de leurs mail-
lots - lesquels ne 
trouveraient pas 
leur place confinés dans une galerie. Chaque 
joueur porte sur lui un morceau de parpaing 
comme pour rendre visibles les murs invi-
sibles d’une souveraineté morcelée ; des murs 
destinés à tomber. Les joueurs du Velasca en 
occupant le terrain sont en quelque sorte le 
peuple imaginaire qui tourne en dérision la 
mise en scène de la souveraineté que l’on voit 
réapparaître un peu partout en Europe sous la 

forme de barrages, de clôtures, d’enceintes, 
de barrières de protection ou de murs virtuels 
affichant la volonté de distinguer le eux du 
nous. Ces hommes-parpaings viennent inter-
rompre le spectacle du pouvoir en mettant à 
mal la volonté de nous tenir tous en respect 
qu’affichent les démocraties emmurées qui 
nous cernent dans la modernité tardive. Le 

parpaing nous rap-
pelle que le mur 
n’a pas, en soi, de 
signification intrin-
sèque ou perma-
nente ; que les murs 
ne racontent rien, 
qu’ils ne parlent 
même pas. Ils sont 
les vestiges d’un 
monde pré-mo-
derne. On pourrait 
avancer que les 
joueurs-parpaings 
de l’A.S. Velasca 
inventent une sorte 
de stratégie inver-
sée faite d’une série 
d’actions microtac-
tiques qui consistent 
à contourner les 
grands axes du jeu 
préférant se dépla-
cer en enfonçant 
des murs toujours 
ailleurs comme par 
essaimage. Ce n’est 
plus l’ordre spatial 
établi du terrain qui 
dicte les modalités 

de déplacement, mais le déplacement lui-
même qui organise l’espace qui l’entoure : 
les hommes-parpaings deviennent des 
« passe-murailles » fluides et mouvants livrant 
bataille parmi les décombres et les ruines de 
la vie quotidienne.

Adrian O. Smith

© Régis Sénèque



L’Associazione Sportiva Velasca est un projet de Marco De Girolamo, Karim Khideur, Wolf-
gang Natlacen, Loris Mandelli et Clément Tournus. Avec la participation de Andrea Cernotto, 
Adrien Daoud, Noel Fuzellier, Patrizia Novello, Susanna Pozzoli, Régis Sénèque, Matteo Sta-
gnoli, Jean-Benoît Ugeux. Merci à Ibrahim Ba, Raphaëlle Jeannel, Giampiero Lanzone, Pa-
tricia Natlacen, Adrian O. Smith. Directeur de la rédaction : Matteo Stagnoli. Textes de Marco 
Assennato, Victor Matet, Adrian O. Smith et Clément Tournus.

www.asvelasca.it 
facebook.com/ASVelasca 

instagram.com/asvelasca
twitter.com/asvelasca

De gauche à droite : le vice-président Loris Mandelli, le trésorier Clément Tournus, le président 
Wolfgang Natlacen, le conseiller Karim Khideur et le directeur sportif Marco De Girolamo.

Photographies de Susanna Pozzoli (www.susannapozzoli.com).

VELASCA

Sous la protection des murailles voulues par Francesco Sforza, les salles du Castello pro-
tègent le kaléidoscope de la mémoire lombarde, de l’histoire et de la culture de sa capitale. 
C’est bien pourquoi le Castello Sforzesco est le symbole du passé de Milan. Hors de méta-
phore, il en est le musée. Mais une ville n’est pas seulement mémoire, elle côtoie aussi la vie. 
Ainsi, quand dans le deuxième après-guerre la Rice décida de financer un grand chantier sur 
une aire massacrée par les bombardements, à 450 mètres à peine de la place du Dôme, le 
groupe BBPR s’attela au projet avec cette référence à la fabrique des Sforza. La Torre Velasca 
naît comme résultat d’une manipulation de repères historiques et de mémoire urbaine, nou-
veau visage de l’histoire milanaise façonné avec des contaminations impures, qui permettent 
toutefois le jeu immédiat des reconnaissances linguistiques et donc le renouveau de la légiti-
mité de sa propre tradition. La Velasca est une tour nouvelle qui regarde vers le passé, laissant 
ressortir en chiasme mémoire privée et espoir collectif. Entre 1956 et 1957 le projet définitif 
prend forme : on a dit un solide compact dont les poteaux expriment les tensions internes du 
nouveau paysage milanais, où des appoints inclinés couronnent le travail du corps supérieur 
conférant au projet l’aspect d’une tour médiévale paradoxalement géante.

La Velasca est surtout ça : un hommage à Milan, double analogique de son Castello, com-
mentaire en exergue à la crise de la vieille ville et aspiration à un temps nouveau, qui appelle 
les citoyens à arrêter leur jugement, réfléchir sur leur propre histoire, tourner les épaules et 
reprendre le chemin. Si la ville historique, avec son Castello, est réduite à l’état de grand mu-
sée, Expo d’une civilisation révolue, la Velasca veut être, parmi ces fantômes, la maison où le 
citoyen du futur trouve son repère.

Marco Assennato




