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Vous l’avez peut-être aperçu lors de l’inauguration du Shadok ou ailleurs.
Pour ce projet artistique, ses créateurs espèrent également toucher le
public avec une thématique énergétique et environnementale.
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Un projet Autonome
de Diffusion Nomade
L’association Invocat propose l’ADN, un projet prônant l’autonomie énergétique, la réappropriation de l’espace public, la sensibilisation environnementale et la convivialité.
numérique. Tout s’enchaîne et les deux compères s’entourent vite d’aides extérieures : designers, carrossiers et bonnes énergies.

Genèse de l’ADN

L

’aventure commence avec la rencontre
entre un ingénieur reconverti artiste
sonore et un plasticien. Leurs pratiques artistiques leur inspirent l’idée
de concevoir un système sonore mobile dans

Inspiré par la charrette de distribution
du journal local les Dernières Nouvelles
d’Alsace, le projet en reprend la forme. Mais
il s’inspire aussi de la symbolique du journal : délivrer un message et approcher une
sphère plus intime. Le projet consiste en
un système de diffusion sonore en milieu
urbain et énergétiquement autonome contenu dans la fameuse charrette DNA.
Le projet est baptisé Système adn pour système Autonome de Diffusion Nomade. Tout
comme la chaîne génétique ADN permet le
lien entre les générations, l’adn véhicule
un lien entre les personnes, la technologie,
l’art, la culture et entre les différents territoires où le projet sera appelé à diffuser.
Le sound system mobile urbain est prévu
comme étant un outil d’aide à la diffusion
« clés en main » : autonome et à l’aise sur tout
type de terrain pour se déployer, diffuser
l’espace urbain. Ils créent ainsi l’association
et / ou transformer l’espace urbain.
Invocat, porteuse du futur projet. Celui-ci
voit le jour grâce à l’appel à projets « Hors les
murs » initié par le Shadok, la fabrique du

En phase avec les énergies renouvelables
Les rayonnements solaires convertis en énergie grâce aux panneaux solaires permettent à
l’ADN de fonctionner. Petit topo sur une énergie alternative.
L'énergie recueillie par le panneau
photovoltaïque (sensible au rayonnement
solaire) n'est pas directement utilisée mais
stockée dans une batterie solaire. Ce stockage d'énergie permet une utilisation continue dans le temps du système ADN alors
qu'il faudrait un nombre plus conséquent
de panneaux photovoltaïques pour utiliser
l'énergie de manière directe.
Le panneau solaire produit de l'énergie entre
12 et 17 Volts (selon la luminosité, l'inclinaison
du panneau, la qualité solaire ...) qui est envoyée vers la batterie pour son stockage
en 12 V. Afin de protéger la batterie en lui
évitant ces variations de tension, un boitier

appelé régulateur s'intercale entre le panneau et la batterie. Ce régulateur permet
d'envoyer une tension stable de 12 V vers la
batterie, prolongeant ainsi sa durée de vie.
L’ énergie produite est un courant continu
de 12 V cependant les appareils fonctionnent généralement en 220 V alternatif. Il
faut donc un transformateur qui va permettre la conversion du courant continu vers un
courant alternatif capable de faire fonctionner les appareils en toute sécurité.

Pour en savoir plus, visitez le site
Ecolodis : ecolodis-solaire.com/conseils

schéma f. claude
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ça s’est passé près de chez vous
Retour sur les premiers pas de l’ADN depuis son inauguration au Shadok le 10 avril 2015.

D

epuis son lancement en avril 2015,
quelques communes, institutions
et associations ont fait appel au
système ADN afin d’accompagner
quelques temps forts.
Ainsi on a pu retrouver l’ADN à Strasbourg
le 12 avril lors du vernissage de l’exposition
« Faire le mur » par Zone d’Art afin d’assurer
sur place l’animation musicale.
L’ADN était également présent le 30 mai
à Weyersheim pour l’éco-manifestation
« Basse Zorn à l’An Vert » où il a sonorisé une
pièce de théâtre, le groupe Strasbourgeois
The Pocket Orchestra et assuré l’animation
musicale.
Le 31 mai, c’est l’association Platypus à Ostwald qui a fait appel à la charrette lors de
l’inauguration d’une bibliothèque partagée.
Et le 6 juin, l’ADN a accompagné « City Stade en fête » à Hoerdt pour un moment festif
et convivial en direction de la jeunesse et du
sport.
L’ADN a été présent le 28 juin pour le fesSonorisation du groupe The Pocket Orchestra. photo nicolas roecklin
tival Alternatiba, village des alternatives
écologiques et citoyennes à Strasbourg.
proposer un DJ set ou encore sonoriser un rents acteurs ont fait appel à l’ADN. Et le disgroupe en soirée.
cours passe mieux en musique et dans la
Créer des moments fédérateurs
Créer des moments fédérateurs, se réap- bonne humeur.
« Nous avons huit heures d’autonomie » ex- proprier l’espace public et sensibiliser aux
plique un des fondateurs du projet ADN. Soit questions des énergies renouvelables et de
Retrouvez photos et articles de presse sur
assez d’énergie pour alimenter un discours, l’environnement, voilà pourquoi ces difféle site de l’ADN : azqs.com/adn/presse

contacts
Actualités, infos, photos, agenda sur le site
de l’ADN :
azqs.com/adn
Retrouvez l’ADN sur Facebook :
Système ADN
Envoyez un mail à l’ADN :
adnsysteme@gmail.com
Association Invocat, créatrice et porteuse du projet :
azqs.com/invocat
Consultez l’agenda en ligne pour
suivre l’ADN et n’hésitez pas à venir
nous rencontrer sur place !

Mise en page : adaunis84@gmail

La météo en musique

Sun is shining, the weather is sweet
Make you want to move your dancing feet
To the rescue, here I am
Want you to know ya, where I stand
(Monday morning) here I am
Want you to know just if you can
(Tuesday evening) where I stand
(Wednesday morning) tell myself a new day
is rising
(Thursday evening) get on the rise a new day
is dawning
(Friday morning) here I am
(Saturday evening) want you to know just
Want you to know just where I stand
When the morning gathers the rainbow
Want you to know I’m a rainbow too
So, to the rescue here I am
Want you to know just if you can
Where I stand, know, know, know, know,
Sun is shining, Bob Marley, 1971

