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À partir du fameux livre-accordéon -ou Leporello- de Ed Ruscha 
Every Building On The Sunset Strip (1966), cinquante ans plus 
tard je tente la même approche du Sunset Strip, mais à partir 
d’un autre medium.#

En citant Ed Ruscha et en reconstituant Building On The Sunset 
Strip grâce à un enregistrement vidéo à 360°, en créant une 
installation et une représentation de réalité virtuelle, nous avons 
la possibilité de confronter deux œuvres basées sur deux média 
qui chacune s’inscrivent dans le temps et le représentent. Elles 
traitent du même environnement mais à différentes époques et 
avec des médiums visuels différents. Cela permet non seulement 
de comparer les aspects présents et passés de l’environnement 
architectural et des lieux de vie, mais aussi d’opposer deux 
média visuels et deux dispositifs techniques de captation 
caractéristiques de leurs époques respectives. 

La photographie comme l’enregistrement vidéo à 360° permettent 
tous deux de documenter notre environnement, ce qui nous 
entoure, pour permettre ensuite de replonger le spectateur 
dans ce qui a été collecté et de créer une évocation du lieu. Si 
la photographie opère un tri préalable dans ce qui sera vu, en 
sélectionnant le meilleur cadre, en ponctionnant des éléments 
de l’environnement, et donc en réduisant ce que le spectateur 
peut voir et interpréter, la vidéo à 360°, en élevant absolument 
tout le visible de l’environnement au rang de document permet au 
spectateur de devenir son propre directeur de la photographie, 
son propre cadreur, parce qu’il lui est alors possible d’opérer 
par lui-même un cadrage dans la totalité de l’environnement 
accessible.
La continuité avec l’approche du Sunset Strip par Ed Ruscha 
repose sur le déplacement de la démarche artistique d’un 
médium vers un autre, lequel conduit à les examiner tous deux à 
partir du paysage visuel qu’ils créent. C’est une évolution qui peut 
être montrée en transférant l’idée du livre accordéon à la vidéo à 

2/12



360°. Réaliser ce projet cinquante ans après la première édition 
du livre de Ed Ruscha est aussi pleinement intentionnel. Ainsi 
s’ajoute un nouveau niveau grâce à l’évolution des technologies 
visuelles et à leur évolution pendant ces 50 ans.

En 1966, un des problèmes fondamentaux de Ed Ruscha 
concernait la résolution de questions techniques eu égard à la 
création du document et de l’aspect artistique quand à possibilité 
de revivre son parcours le long du célèbre Sunset Strip de Sunset 
Boulevard à Los Angeles. Il a alors monté un Nikon au magasin 
motorisé à l’arrière d’un Pick-up et pris une à une les photos du 
coté gauche du trottoir en montant et descendant le long du 
Strip. Parmi toutes ces images il a ensuite sélectionné celles qui 
convenaient le mieux pour être collées l’une après l’autre jusqu’à 
réaliser ce qui devint son célèbre livre-accordéon Every Building 
On The Sunset Strip..

Ed Ruscha et son assistant-photographe, 
Bryan Heath, et Danny Kwan debout sur 
le pick-up Datsun de Ruscha,1975.
Photo: Paul Ruscha (cf. Martino Stierli - 
Las Vegas in the Rearview Mirror, Getty 
Publications, p136)

Copie personnelle de Every Building On 
The Sunset Strip et le cartonnage des VR 
goggle que j’ai réalisé. © M.Oberndorfer 
2016 
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Le livre-accordéon entièrement déplié, le spectateur est re-
conduit le long du Sunset strip. La timeline est déterminée par 
Ed Ruscha au volant de son pick-up. Mais de cette façon il 
surdétermine ce que le spectateur peut voir et à quel moment 
il peut le voir. Le spectateur ne peut pas intervenir sur la 
chronologie pré-donnée de la timeline. (Nota bene: Ceci est 
très important concernant mon projet et le choix d’une vidéo 
à 360° plutôt qu’un rendu en 3D du Sunset Strip. Dans un 
environnement ou une simulation de réalité virtuelle le spectateur 
peut potentiellement parcourir tous les axes directionnels et 
dynamiques par ses propres mouvements. Ceci n’est pas 
possible dans une vidéo à 360°). Le spectateur est ici toujours 
soumis à la dynamique du déplacement du véhicule lors de la 
prise de vue et dépend donc de la timeline du conducteur.

En 2016, 50 ans après la publication du livre-accordéon, j’ai 
appliqué l’une des technologies les plus actuelles au concept 
originel Building on The Sunset Strip. En reproduisant la 
performance de Ed Ruscha, j’ai monté un cube de prise de vue à 
360° qui filme dans les six directions sur un pick-up et ai conduit 
en montant et descendant le sunset strip dans le but de créer un 
collage vidéo des prises de vues de chaque caméra et de créer 
ainsi l’expérience à 360° du parcours le long du sunset strip.

Markus Oberndorfer avec 
l’operateur-camera, Michael Mandl, 
et Tyler Winther à bord du pick-up 
Ford (détail). © M.Oberndorfer 2016 

4/12



Michael Mandl met en place a caméra-
cube. © Markus Oberndorfer 2016 

Afin de rester le plus proche possible du concept basé sur le 
temps défini par Ed Ruscha, nous avons montés et descendus 
le sunset strip en décidant que ce serait moi qui conduirait. Nous 
sommes ainsi toujours contraints par une timeline. Cette fois-ci, 
la mienne. La différence fondamentale entre le collage vidéo 
aboutissant à une vision à 360° et le collage photographique de 
l’œuvre d’origine tient dans la place et l’action du spectateur qui 
a désormais la possibilité de définir lui-même son cadre et ce sur 
quoi il veut s’attarder dans l’image.

Phases de test durant le 
montage-collage avec les 
lunettes de réalité virtuelle 
HQ: Le cadre sur l’écran 
de contrôle correspond 
à la vision arrière gauche 
avec les lunettes © Markus 
Oberndorfer 2016 
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Alors que le travaille de Ed Ruscha montre un détail isolé 
et déterminé du sunset strip de 1966, la vidéo 360° montre 
potentiellement tout l’environnement et tout de l’environnement 
qui nous entoure. C’est pourquoi nous avons recours aux lunettes 
de réalité virtuelle. Si notre champ visuel n’était pas limité, nous 
serions en mesure de tout voir. C’est un peu comme si nous 
étions en mesure de parcourir le Sunset Strip au moment des 
prises de vues : Le 11 Mai 2016 au petit matin peu après le 
lever du soleil avec encore quelques traces de l’aube et peu 
après le coucher avec quelques enseignes lumineuses tout juste 
allumées. (2x 360° videos: „L’aube“, 2x 360° vidéos: „L‘heure 
bleue“).

Equirectangular. Image de „REVISITED“ (Prise de vue au couchant 360° 
vidéo). Vision aplatie non stéréoscopique d’une image à 360°.
© Markus Oberndorfer 2016 

Equirectangular. Image de „REVISITED“ 
(Prise de vue au couchant 360° vidéo) 
Vision aplatie non stéréoscopique d’une 
image à 360°. © M. Oberndorfer 2016 
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La sensation étrange que quelqu’un peut avoir d’être comme 
aspiré à l’intérieur d’un environnement virtuel à 360° et le fait 
qu’il semble (irréellement) possible de réaliser l’impossible –de 
revisiter encore et encore un lieu dans le temps et l’espace– 
est quelque chose qui m’a permis d’expérimenté la puissance 
et l’intérêt de ce médium. Cela révèle l’énorme potentiel 
d’exploration, d’expérimentation et de documentation que porte 
la création d’environnement virtuels visible à 360°. 

Lorsque nous regardons une photographie, un film, un livre nous 
sommes toujours entouré par notre environnement actuel. La 
photographie, le livre, le film sont des fenêtres définies tournées 
vers une autre réalité. Avec la réalité virtuelle et la vidéo à 360°, 
cette expérience va au-delà de la simple fenêtre ouverte.
Le spectateur qui porte les lunettes de réalité virtuelle est comme 
abstrait/isolé de son environnement immédiat et peut être 
absorbé/englobé dans cette autre réalité qui lui est proposée et 
à laquelle il peut s’associer s’il le souhaite, même jusqu’à une 
implication physique ou corporelle du spectateur par la création 
d’une réponse phénoménologique (Exemple : En portant les 
lunettes de réalité virtuelle et en regardant en arrière pendant 
le trajet —à rebours du chemin parcouru, pour ainsi dire— 
c’est un peu comme si on regardait par la vitre arrière d’une 
voiture pendant que quelqu’un d’autre conduit. Dans ce cas 
nous pourrions ou pourrions ne pas craindre les dangers qui 
pourraient ou ne pourraient pas s‘approcher vers nous et nuire 
potentiellement à notre corps.) La réponse corporelle pourrait 
être comme si nous étions réellement dans la situation de danger 
bien qu’en y réfléchissant nous savons parfaitement que nous ne 
sommes pas réellement en train de conduire maintenant, mais 
plutôt debout ou assis chez soi, dans une exposition, etc.

Markus Oberndorfer 
© Vienne, July 2016
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#2

#1

Deux photogrammes de „REVISITED (L’heure bleue - 360° 
Bande annonce vidéo): Vision stéréoscopique. 
© Markus Oberndorfer 2016
- #1: Regard arrière, coté droit, 1:18 min
- #2: regard avant, coté droit, 1:22 min 
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PROJECT INFORMATION & CREDITS:

www.markusoberndorfer.com/revisited
Los Angeles 2016, 2x2 360° vidéos, Edition 5+2Ap 

Early Morning / L‘aube (2x 360° Vidéo): 
Ride #1 (N Crescent Heights Blvd - N Doheny Dr) 
Ride #2 (Cory Ave - N Crescent Heights Blvd) 
Afterglow / L‘heure bleue: (2x 360° Vidéo):
Ride #3 (N Crescent Heights Blvd - N Doheny Dr) 
Ride #4 (Cory Ave - N Crescent Heights Blvd)

Un projet de: Markus Oberndorfer
Producteurs: Markus Oberndorfer & Vivian Winther 
Operateur Camera & Monteur: Michael Mandl (VRisch)
Making Of Vidéo: Tyler Winther 
Traduction: Jean-Marie Bellemain
© Markus Oberndorfer 2016

Avec l’aide et le soutien amical de: Vivian & Tyler Winther, 
Michael Mandl, Thomas & Martina Egger, Sira-Zoé Schmid, 
Bundeskanzleramt Österreich, VRisch. 

Inspiré de Ed Ruscha‘s accordion-fold Leporello book Every 
Building On The Sunset Strip (1966).

Prière d’utiliser Google cardboard, HTC Vive, Oculus Rift, Gear or 
any other VR-Headset pour une pleine expérience à 360°. 
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INSTRUCTIONS DE VISIONNAGE: 

1. Préparer votre Smartphone pour la vidéo 360° et le contenu 
VR-content. Si vous n’avez jamais utilisé de VR Google 
avant, référez vous aux instructions relatives au VRgoogle. 
Généralement deux étapes rapides:  

   1.1.: Télécharger l’application via google.com/cardboard
   1.2.: Scanner le code Qrafter pour obtenir le profile du visionneur.

2. Faites dérouler la bande annonce vidéo: Pour le moment seule 
l’application Youtube permet de visionner le contenu- VR (VR-
content) en visionnage réellement stéréoscopique et d’utiliser 
votre Smartphone pour ça. 

   2.1.: Ouvrer l’application Youtube et chercher „revisited markus 
           oberndorfer“ pour le déroulement de la bande annonce.

   2.2.: Ou rendez-vous sur: www.markusoberndorfer.com/revisited et
           ouvrer la vidéo dans l’application Youtube. Ne fonctionne pas
           avec le dossier de ma page. Vous devez activer le lien youtube.

Une fois que vous avez lancé le streaming dans votre application 
youtube vous pouvez optimiser la qualité. (Uniquement si vous 
êtes connectés en Wifi). 

   2.3.: Passez à la vision stéréoscopique en cliquant sur le bouton qui
           ressemble au cigle Google. 

Vous aurez alors un écran dissocié et serez alors en mesure de 
visionner l’extrait comme si c’était un contenu stéréoscopique 
dans votre casque Google. Le principe reste le même pour tout 
autre streaming futur et contenu VR à venir. 

Bon parcours et n’oubliez pas de tourner la tête.
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Rechargeant les batteries and faisant une pose, 
Los Angeles. © M. Oberndorfer 2016. 

MARKUS OBERNDORFER: 

Comme artiste en premier lieu tourné vers la photographie et 
les média audiovisuel, mon travail est surtout tourné vers la 
constitution de documents concernant ce qui préexiste et la 
façon dont nous sommes aux prises avec l’espace. Par ce qui 
’’préexiste’’ j’entends tout ce qui se propose à moi dans un lieu 
donné, tout ce qui a suffisamment de force d’attraction pour 
me sortir de ma vie courante et me donne envie de m’y attarder 
et de m’y engager. Mes projets sont habituellement de nature 
conceptuelle, interdisciplinaire et constituent une réflexion sur 
la nature des médias en scrutant ce qui a été documenté et la 
façon dont ça l’a été. Sans oublier que l’image ou le paysage 
visuel produit doivent avoir une autonomie propre et un pouvoir 
d’implication.
 
Si vous avez des questions ou besoin d’instructions 
supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter :
  
© Markus Oberndorfer 2016
markus@markusoberndorfer.com
+43 699 110 75 547
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