
Le Projet 70 273 

 
 

Entre les mois de janvier 1940 et août 1941, les nazis allemands tuèrent 70 273 personnes de 

tous âges déclarées physiquement, mentalement ou émotionnellement handicapées, utilisées 

en outre comme cobayes pour la mise au point des chambres à gaz. Des docteurs évaluaient les 

dossiers médicaux et prenaient la décision de vie ou de mort de chacun. Trois docteurs étudiaient 

chaque dossier médical et quand deux de ces trois médecins marquaient une croix rouge sur la 

fiche, le patient était condamné et exécuté.  

En février 2016, Jeanne Hewell-Chambers lança le Projet 70 273 (the 70,273 Project), projet 

d’œuvre d’art textile collective d’envergure mondiale. Son but est de récolter 70 273 blocs de 

quilt du monde entier pour commémorer chacune de ces personnes assassinées d’une manière 

aussi rude et désinvolte, tout en souhaitant éveiller l’intérêt de la population d’aujourd’hui 

envers les personnes nécessitant des besoins particuliers. 

Les règles sont simples :  

= Les blocs doivent être de l’une de ces trois dimensions : 3.5 x 6.5 inch (8.9 cm x 16.5 cm) OU 

6.5 x 9.5 inch (16.5 cm x 24.1 cm) OU 9.5 x 12.5 inch (24.1 cm x 31.8 cm). 

= Le tissu de base du bloc est blanc, représentant les fiches médicales, unique information utilisée 

par les médecins pour leur évaluation. 

= Sur cette base blanche, vous placerez 2 croix rouges, représentant la condamnation à mort. Ces 

croix rouges peuvent être de tissu (appliquées ou piécées), ou brodées ou encore peintes. 

L'impact de deux croix rouges par bloc, sans effet de distraction (mots, couleurs parasites) est 

très important. 



= La Fiche de Provenance (formulaire obligatoire) est à remplir, signée et datée, pour 

accompagner votre/vos bloc(s). Une fiche par personne, quel que soit le nombre de blocs faits. 

L’adresse postale de Jeanne figure sur la fiche en anglais. 

= Pour les envois de France, vous pouvez aussi adresser vos blocs à : 

Chloe Grice 

6, Village Es Francs 

50750 Soulles (France) 

 Un groupe Facebook francophone, Le Projet 70273, existe depuis fin août 2016, vous pouvez 

devenir membre sur simple demande en cliquant sur le cadre +s’inscrire.  

Blogs partenaires francophones pour plus d’informations : Patchworkinspirations.fr et La Ruche 

des Quilteuses. 

Plus d’informations sur le Projet 700273 sur le blog de Jeanne : 

www.JeanneHewellChambers.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://patchworkinspirations.fr/
https://quilteuseforever.wordpress.com/
https://quilteuseforever.wordpress.com/
http://www.jeannehewellchambers.com/


Fiche d’instructions pour le Projet 70273 en France 

Organisé par Chloe Grice 

 

 

Instructions pour la fabrication des blocs 

 

1. Chaque bloc doit être coupé dans une de ces trois dimensions, excluant toute autre : 

 

8.9 cm x 16.5 cm  /  3.5" x 6.5" 

16.5 cm x 24.1 cm  /  6.5" x 9.5"  

 24.1 cm x 31.8 cm  /  9.5" x 12.5"  

 

 

2. Le tissu de base doit être blanc ou crème pale UNIQUEMENT, sans aucun ajout de 

broderie de couleurs, ni d’embellissement ou d’écriture de quelque sorte que ce soit. 

 

3. Chaque bloc doit avoir DEUX CROIX ROUGES SEULEMENT. 

 

4. Les croix peuvent être de n’importe quelle taille à l’intérieur du bloc, en réservant une 

marge de couture tout autour d’au moins 6,4 mm / 1/4”. 

 

5. Les blocs peuvent être composés à votre guise, à condition que cela entre dans les 

conditions ci-dessus avec de l’appliqué, du patchwork, de la peinture ou de l’impression. 

 

6. Chaque Créateur de bloc doit signer une Fiche de Provenance qui devra être attachée aux 

blocs par une épingle de sûreté, le tout expédié à Chloe Grice*. Une fiche suffit pour tous les 

blocs de la même personne, merci de signaler qu’elle a déjà été faite en cas d’envoi de blocs 

ultérieur. 

 

7. Vous pouvez dédier des blocs à une personne spécifique : c’est à écrire sur la Fiche de 

Provenance, pour que cette information se retrouve sur l’étiquette (label) du quilt. Vous 

pouvez également écrire son nom discrètement au dos du bloc, à condition que toute écriture 

reste incluse dans la partie rouge et non visible sur le devant. 

 

8. Il est demandé à chaque Créateur de Bloc d’envoyer par email à Jeanne, la conceptrice du 

Projet 70273, une photo non réduite de chaque bloc avec la fiche de Provenance à côté, en 

notant les dimensions du bloc et le nom de la personne. Notons que Jeanne a créé une adresse 

spécifique pour ses relations avec la France : JeanneLovesFrance@gmail.com. Elle est à votre 

disposition ! 

 

 

 
*Chloe Grice 
6, Village Es Francs 
50750 Soulles 

 

 

 

mailto:JeanneLovesFrance@gmail.com


 

Instructions pour traiter les blocs recueillis 

 

Ce chapitre est destiné aux personnes volontaires pour être Référent(e)s qui aideront Chloe – 

ou Chloe qui fera ce travail elle-même. Nous donnons les informations à tous par souci de 

transparence.  

 

1. Vérifiez que chaque bloc arrivé avec sa Fiche de Provenance remplit tous les critères 

énoncés ci-dessus. Ceux qui ne conviennent pas doivent être écartés – ils seront conservés, 

mais pas utilisés dans ces quilts spécifiques. Le but est de maintenir l’impact visuel de ces 

croix quand ils seront vus à l’unisson. 

  

2. Vérifiez que chaque bloc a bien été scanné (300 dpi) ou photographié avec sa Fiche de 

Provenance par le Créateur de Bloc. Le bloc recevra un numéro d’ordre (1, 2, 3…) 

 

3. Chaque image doit être rigoureusement référencée comme suit :  

 

-Initiales de la personne référente qui a réuni ces blocs (exemple CG pour Chloe Grice) 

-Numéro d’ordre dans la séquence des blocs du Créateur de blocs (exemple : 1) 

-Nom du créateur du bloc (exemple : Jessie Grice).  

-Si ce bloc a été fait par deux personnes, les deux noms se suivent. 

-Le format (exemple pour une photo : jpg) 

 

Ce bloc en exemple aurait cette légende : CG1JessieGrice.jpg 

 

Cette identité sera ensuite écrite bien lisiblement sur une étiquette et accrochée sur le devant 

du bloc, elle restera jusqu’à ce que le quilt soit entièrement terminé. 

 

4. Un certain nombre de blocs étiquetés seront mis en paquets et adressés à une des 

personnes volontaires pour assembler le top qui aura son propre numéro. 

 

5. La liste des noms de chaque paquet correspondant à un top sera adressée par email à 

Jeanne JeanneLovesFrance@gmail.com. S’il arrive qu’au cours de l’assemblage, d’autres 

blocs soient nécessaires ou que certains soient enlevés, il faudra ajuster cette liste. 

 

6. L’ensemble des fiches de provenance seront expédiées à Chloe Grice et conservés par 

elle-même. 
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Instructions pour assembler les blocs en top 

 

Nous nommons la personne qui assemblera les blocs la Patcheuse. 

 

1. La Patcheuse arrange les blocs comme elle le souhaite et les assemble. 

2. Si des blocs sont trop petits, il faudra ajouter une bande de tissu blanc et si des blocs sont 

trop grands il faudra les recouper.  

3. Si vous remarquez qu’il y a des trous à combler, demandez à votre Référente de vous en 

fournir. 

4. Une fois le top terminé, il devra être photographié en haute résolution Chaque étiquette de 

bloc devra être lisible, pour pouvoir constituer un répertoire complet. 

5. Cette photo, avec le numéro de quilt attribué par la Référente, sera adressé à Jeanne 

JeanneLovesFrance@gmail.com par la Patcheuse (ou la Référente si la Patcheuse ne 

pratique pas l’anglais). 

6. Une fois que cette photo sera validée par Jeanne (= qu’elle peut bien lire les étiquettes), le 

top pourra être adressé à la Quilteuse. 

7. N’oubliez pas de préciser dans quel sens se met le top (signaler le haut du top). 

 

 

Instructions pour le quilting 

 

1. Le top doit être quilté en faisant bien attention de laisser libre de quilting toutes les croix 

rouges. Cela renforcera l’impact visuel des croix qui se dégageront bien du fond. 

2. Les deux fils (la bobine du haut et le fil de la canette) doivent être blancs ou à peine écru 

pour se fondre avec la majorité des tissus de base. 

3. Les dos des quilts seront blancs. 

4. Le manchon d’accrochage sera de 10 cm de haut, cousu au dos du quilt à 2,5 cm du haut 

du quilt et commencer et finir à 2,5 cm des bords. Le tissu sera le même que le dos. 

5. Une étiquette temporaire pour l’exposition de Lacaze vous sera fournie. 

6. Merci de rendre le quilt terminé à votre Référente qui le gardera jusqu’à l’expédition aux 

Etats-Unis. 
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Formulaire de provenance des blocs du Projet 70273 

traduit pour la France 

Formulaire accompagnant obligatoirement vos blocs, à envoyer daté et signé à Chloe 

Grice à l’adresse suivante : 6, village Es Francs, 50750 SOULLES – France 

Informations obligatoires 

Vos prénom et nom : 

Votre adresse postale : 

Votre adresse mail : 

Informations facultatives  

Je souhaite rester anonyme. 

Blocs créés en mémoire de : 

Blocs créés en l’honneur de : 

J’accepte ceci : 

– Jeanne, ou une autre personne désignée par Jeanne, a ma permission d’utiliser mon nom, mon portrait (biographie 

sommaire), lieu géographique ou autre information dans les posts du Projet 70273, lors de promotion ou exposition , et/ou 

dans tout autre audio, vidéo ou support médiatique en relation avec le Projet 70273 ; 

– Tous les blocs appartiennent durablement au Projet 70273 et ne seront pas rendus ; 

– Je m’engage à transmettre et confier irrévocablement à Jeanne Hewell-Chambers/POB994/Cashiers,NC28717, USA, 

successeurs et bénéficiaires, ad vitam eternam, tout droit, titre et intérêt, à travers le monde, incluant tous les droits 

d’auteur, des blocs ou autres contributions proposées ; 

– Je ne recevrai aucune compensation monétaire pour ma participation dans le Projet 70273. 

Date et signature : 

 

 

Si les blocs sont créés par une personne mineure, un parent ou un tuteur légal, ils doivent aussi signer 

ce formulaire en dessous pour être inclus dans le Projet 70273. 

Date et signature :  

Parenté avec le mineur : 


