
La pratique de Florence Baudin, dans sa série des Prises de têtes  s'élabore contre 
le régime de contrôle qui maintient les femmes dans une position subalterne. 
Travaillant à partir du matériau fil, l'artiste tisse les émotions de l'accablement, de 
la crainte, de l'anxiété... Le geste filé, tissé, brodé, en tant que savoir-faire inscrit 
dans une technicité ancestrale associée aux femmes, est aujourd'hui réinvesti et 
revendiqué, par les artistes femmes contemporaines, tel un moyen d'expression 
à part entière (l'on pense à Annette Messager, Mona Hatoum, Ghada Amer...). 
Les bustes féminins, emprisonnés de fils, sont contraints au silence. Un silence 
qui, pour certaines femmes de notre société, s'impose de manière impérative. Les 
visages sont soustraits, masqués, emprisonnés par ce réseau de fils. La parole ne 
leur est pas donnée, ces femmes restent muettes. Une forme de mutisme peut en 
effet définir les manières de tenir le corps qu'imposent aux femmes les processus 
de socialisation différentielle : retenue, discrétion, courbure du corps, marquent le 
féminin. Pour le dire autrement, la féminité se normalise dans ce contrôle corporel.

 Les visages des sculptures de l'artiste sont résignés, ils semblent accepter ce 
contrôle. Jouant du contraste entre la fragilité des bustes et la fermeté des liens qui 
les emprisonnent, la communication est impossible. Cet emprisonnement et ce mu-
tisme font écho à l'obligation de s'effacer imposée aux femmes, à l'invisibilisation 
de ces dernières dans la vie sociale et politique et, avant tout, dans la langue même 
(on dit en grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin). Les visages s'effa-
cent et disparaissent sous la masse filée qui les emprisonne. L'artiste parle à ce titre 
d'intériorisation, par les femmes, de la contrainte externe à s'effacer, en utilisant la 
métaphore du gant de velours qui recouvre la main de fer, pour mettre en évidence 
cette intériorisation du pouvoir : les bustes laineux sont tels le « gant de velours » qui 
recouvre la « main de fer », autrement dit le pouvoir est à l'intérieur de l'être. Un lien de 
dépendance s'établit avec ce pouvoir extérieur qui s'approprie un être de l'intérieur.

 Dans cette série des «Prises de têtes», l’artiste propose au spectateur ou à la 
spectatrice de dépasser sa première réaction spontanée pour accéder à un second état 
d’analyse consciente. L’œuvre de Florence Baudin exprime une expérience, un vécu, elle 
porte la marque du ressenti émotionnel de son auteure qu'elle tente de faire partager.
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