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Performances



Création de Sebastian Rivas pour le Festival du Printemps 
des Arts, Monaco
En co-production avec le GRAME, Lyon 2021
 
Pièce performative pour une danseuse, deux musiciens, 
électronique et vidéo, Snow On Her Lips prend tour à tour 
la forme de situations théâtrales, chorégraphiques, musi-
cales et plastiques. 
 
Conduit par le monologue d’Ophélie dans Hamlet-Ma-
chine de Heiner Müller qui donne le titre au spectacle, 
Snow On Her Lips propose une archéologie de la repré-
sentation de la femme, du corps, des affects et du désir. 
De Giotto à Dargas en passant par Le Caravage et Mar-
cel Duchamps, Snow On Her Lips scanne l'histoire de 
l'art dans un rapport singulier à la peinture, mais aussi à 
l’ASMR, les filtres Instagram et la présence fantomatique 
du glitch (problème survenant dans le circuit électro-
nique d'un ordinateur provoquant sa défaillance) qui 
dévoile le simulacre technologique du narcissisme.
  

SNOW ON HER LIPS
Spectacle performatif et musical
Lyon / Monaco

Monodrame pour une performeuse, deux instrumentistes, 
objets, électronique et vidéo.
Inspiré de Hans Bellmer
Textes de Heiner Müller extraits de Hamlet Machine

Lien S

https://www.emmaterno.com/copie-de-lips
http://


WONDERBOX
Spectacle immersif - Biennale Chroniques
Marseille, 2020

Wonderbox est une nouvelle typologie de spectacle vivant. 
Chorégraphique, sonore, immersif et à durée variable, il 
emprunte tant à l’escape game qu’à l’expérience anthropo-
logique.

Wonderbox est une interaction multi-sensorielle basée sur 
une réévaluation du pouvoir décisionnaire du spectateur. 
À travers un parcours labyrinthique ainsi qu’un système 
de projection vidéo captée en direct, les choix et modalités 
relationnelles des spectateur modulent l’issue de la pièce.
 
Ce projet a été présenté lors de la Biennale CHRO-
NIQUES en novembre 2020 chez Scène 44 (n+ncorsino)

Lien  

Système labyrinthe bâché - Wonderbox
Novembre 2020 

Scene44 - Marseille

Video iphone de recherche immersive
Novembre 2020 
Scene44 - Marseille

W

https://www.emmaterno.com/wonderbox
http://


La Tragédie est une association Genevoise proposant des 
expositions, des performances mais aussi tout évène-
ments culturels.
Le 22 avril, suite aux dispositions de confinement, l’asso-
ciation a proposé de transposer cette exposition online, 
via la plateforme Discord. 
 
Des verbes de la «Verb List» de Richard Serra ont été pro-
posé au public sur le forum. Selon leurs choix, une action 
était proposée :
 
- to roll 
- to twist
- to mark
- to heap
- to fold
- to spray
- to hole
- to lift
 
Après l’intervention, un échange a été proposé afin de 
discuter autour des actions.

La Tragédie dans ton salon
Performance online
Genève, 2020

https://tragedie.ch

https://tragedie.ch


Labo LIPS
Laboratoire interdisciplinaire des prototypes scéniques 
et sonores
Lyon, 2019 - 2020

LIPS est un espace d’échange, de recherche et d’expéri-
mentation à destination de jeunes artistes qui souhaitent 
s’investir dans la fabrication de prototypes scéniques 
et sonores à travers une réflexion sur les notions de 
co-écriture, interdisciplinarité et intermédialité.
 
LIPS s’appuie sur les techniques numériques. En effet, 
leur partage et leur appropriation mobilisent les artistes et 
impactent les créations pluridisciplinaires et collectives. 
Un réalisateur en informatique musicale (RIM) - métier 
technique spécifique à la création musicale - accompagne 
le travail de recherche et expérimentation artistique pour 
créer une ou plusieurs œuvre(s) appuyée(s) sur les arts 
numériques.
  
LIPS s’organise en trois sessions d’une dizaine de jours 
entre septembre 2019 et mars 2020 et réunit 10 parti-
cipant.e.s encadré.e.s par des artistes et théoricien.ne.s 
confirmé.e.s.

https://www.grame.fr/productions?tag=labo-lips



ASTRAY
Spectacle de danse conteporaine
Nice, Festival Femmes en Scène - 2018

Johanna Henritius / Emma Terno & Claire Camous
Residence Entre-Pont, Nice
 
Astray is based on breathing, how the movement is 
lead by the rythm, the intensity, the volume of our 
breath.
 
Mixed up with "everyday" movement such as jogging, 
jumping, hearing, stoping.
 
On the 28th of March 2019, Astray was played at 
Espace Magnan for the Femmes en Scènes Festival, in 
Nice.
 
 

 
 



Révolution Agraire
Laboratoire et spectacle performatif
Monaco / Nice, 2016 - 2017

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 sa-
voir-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 (Mona-
co) .

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.lelogoscope.com/actualites/130-revolu-
tion-agraire-le-film/
 

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


Deus Ex Machina
Spectacle performatif de Master
Berne, 2014

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 expéri-
menter.

Lien D

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


Wunder der Peripherie
Performances transdiciplinaires
Berne, 2013

Travail de recherche sur l’arrondissement de Galgen-
feld, 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.



Partition #1
Performance de Bachelor
Lausanne, 2012

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 choré-
graphique, au fur est à mesure que le corps s’épuise. 
Le temps est biaisé par l’endurance du performer.

https://youtu.be/uHI1CfMmnso



Scénographie



Représentation au Théâtre des Variétés à Monaco
 
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 émerge 
une dégénérescence du mouvement. Usages jetables, 
savoirs déconnectées, les corps et les consciences mutent 
en une matière abjecte, jetable, sans valeur aucune. 

OBSOLESCERE
Spectacle de danse contemporaine
Nice / Monaco, 2013



Electroacoustique



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

Le titre donne la dynamique spatiale de la pièce. Cepen-
dant, 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.

Lien  

UPPERCUT
Pièce mixte pour électroacoustique et violoncelle
Monaco, 2018

S

https://www.emmaterno.com/uppercut
http://


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

STILL MOVING
Pièce électroacoustique et vidéo
Monaco, 2016


