
BOOK 

Emma Terno  



 

Slow Show 
Fondation Luma, Arles, 2019 

https://www.arles-info.fr/2019/07/11/
entrez-dans-la-danse-avec-le-slow-show/ 

 

Révolution Agraire 
Le 109, Nice, 2017 

https://www.lelogoscope.com/actualites/130-
revolution-agraire-le-film/ 
 

Performances

REVOLUTION AGRAIRE est une forme 
transversale issue d’un programme de 
recherche débuté en 2009 et qui croise les 
plateformes des arts de la scène et des arts 
visuels du Logoscope.  

Cette création collective fait se rencontrer les 
savoir-faire, les espaces et les temporalités de 
l’exposition et du théâtre dansé. 
Sa forme originale, ou plutôt originelle, a vu le 
jour le vendredi 10 avril 2015 au Théâtre des 
Variétés (Monaco) . 

En mars 2017, le film de la performance a été 
tourné sur 1 semaine dans les locaux du 109 à 
Nice.  

Avec la participation de Mimoza Koïke et Asier 
Edesco (danseurs aux Ballets de Monte Carlo).

https://www.arles-info.fr/2019/07/11/entrez-dans-la-danse-avec-le-slow-show/
https://www.arles-info.fr/2019/07/11/entrez-dans-la-danse-avec-le-slow-show/
https://www.lelogoscope.com/actualites/130-revolution-agraire-le-film/
https://www.lelogoscope.com/actualites/130-revolution-agraire-le-film/


 

Partition #1 
ECAL, Lausanne, 2012 

https://youtu.be/uHI1CfMmnso 

 

Deus Ex Machina 
HKB, Berne, 2014 

https:/ /www.emmaterno.com/deus-ex-
macchina 

Travail basé sur les limites de la performance : 
qu’est ce que la performance aujourd’hui ? 
Quelles sont les limites entre performance en 
art et performance théâtrale ?  

Noir sur blanc, l’action fait grincer l’aseptisation 
du white cube. En divisant l’audience en deux 
équipes de chaque côté de la corde, ils jouent 
avec l’espace en passant d’un côté à l’autre.  

L’action performative est de retranscrire l’acte 
chorégraphique, au fur est à mesure que le 
corps s’épuise. Le temps est biaisé par 
l’endurance du performer.

Comment un objet peut définir vos gestes 
quotidiens ? Comment notre corps d’adapte à la 
technologie, en déviant vers un nouveau corps 
chimère ? 

Croisé des objets lambda avec des objets 
«  ready made  », comment le corps les 
transforme sur scène, quelle chorégraphie 
involontaire peut se former en s’adaptant à ces 
objets.  

D’autre part, la musique fait partie intégrante de 
la chorégraphie en évoluant tout au long de la 
pièce en utilisant le basson comme un nouvel 
objet à expérimenter.

https://youtu.be/uHI1CfMmnso
https://www.emmaterno.com/deus-ex-macchina
https://www.emmaterno.com/deus-ex-macchina


Wunder der Peripherie 
Berne, 2013 
 

 

 

Travail de recherche sur l’arrondissement 
de Galgenfeld, Berne, Suisse. Nous 
avons cherché l’histoire de ce quartier, 
celle de ses habitants et nous avons 
monté une série de performances in 
situe dans la ville. 



 

Obsolescere 
Théâtre des Variétés, Monaco, 2015 

https://vimeo.com/168445995 
 

 

Scénographie

Obsolescere cherche, à travers une 
décroissance sonore programmée, à 
questionner un temps qui s’accélère. Les 
corps se déglinguent en subissant cette 
course effrénée contre la montre. Ils se 
disloquent, se dédoublent dans une 
confusion à la fois gestuelle et visuelle d’où 
é m e r g e u n e d é g é n é r e s c e n c e d u 
mouvement. Usages jetables, savoirs 
déconnectées, les corps et les consciences 
mutent en une matière abjecte, jetable, sans 
valeur aucune. 

VO�DVMUF�E�BSU�PWFSCMPH�DPN
MF�CMPH�EF�NFT�DVSJPTJU©T

https://vimeo.com/168445995


Glaube, Liebe, Gott 
HKB, Berne, 2013 
 

 
Light Ballet 
ECAL, Lausanne, 2012 

https://youtu.be/_4UQlsPKkFM 

 

Projet collectif, tiré de la pièce « Glaube, Liebe, 
Höffnung  » de Ödon von Horváth, où nous 
devions tous réfléchir sur l’évolution de la 
dramaturgie sur et dans la scénographie. 

J’ai réfléchis sur une scénographie autour des 
formes platoniciennes, les idées et comment 
donner cette forme pour que les comédiens 
évoluent en cohérence avec l’espace. La lumière 
fait partie intégrante de cette scénographie.

Comment évoluer dans un espace restreint avec 
un groupe ?  
Au travers de différents événements, Tobias 
Madison nous a amené à gérer la lumière et a 
user cet espace donné.

https://youtu.be/_4UQlsPKkFM


 

 

 

 

 

Arts Visuels

Dessins vectoriels

Corps préparé



 

 

Uppercut 
Monaco, 2018 

https://www.emmaterno.com/uppercut 

Still moving 
Monaco, 2015

Electroacoustique

Pièce mixte pour électroacoustique et 
violoncelle. 
Durée : 4’50’’ 

Le titre donne la dynamique spatiale de la 
pièce. Cependant, c’est bien un essai pour 
trouver une coexistence égale entre l’instrument 
réel et l’instrument électronique.  

Cette pièce a été jouée live le 25 juin 2018 à 
Monaco, par le violoncelliste Fréderic Audibert 
et imposé à l’examen du DEM (diplôme 
d’études musicales) aux étudiants de violoncelle 
en 2019. 

Pièce acoustique et video. 

«  Still moving  » est un travail autour de 
l’équilibre entre le son et la video, comment l’un 
peu répercuter sur l’autre durant le temps de 
création. 

Prise de son : orage d’octobre, piano

https://www.emmaterno.com/uppercut

