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Médiation culturelle

Fondée en 1984, la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) est une association
déclarée sous le régime de la loi 1901. Depuis, elle place environ 100 guides chaque été dans les
églises bretonnes parmi les plus remarquables.
Implantée dans les cinq départements de la Bretagne historique (Finistère, Côtes-d’Armor,
Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique), elle contribue au maintien en vie, au développement et à
la meilleure connaissance du patrimoine cultuel et culturel de l’Église catholique. Elle s’est donnée
une « clef » comme emblème, car elle propose l’accès au langage sacré des lieux et objets religieux.
Centres d’accueil et de visites commentées des édifices religieux
Tout en attirant l’attention des visiteurs et des fidèles sur aspect culturel des édifices et de leur
mobilier, la SPREV veut expliquer leur fonction liturgique et les présenter comme des témoignages
personnalisés d’une foi chrétienne appelée à marquer chaque siècle de son empreinte. L’édifice est
une maison d’Église et les objets sont l’héritage vivant que notre génération est appelée à
transmettre et à enrichir de ses propres créations liturgiques et artistiques. C’est dans cet esprit
que la SPREV a organisé un service d’accueil et de visites commentées.
Ce service revêt la forme de permanences, pour la visite d’édifices prestigieux et de soirées du
patrimoine, pour découvrir sous un autre angle, et si possible dans un cadre festif (concert,
illumination), une église ou une chapelle. La présence ordinaire des guides dans les centres de
découverte est organisée seulement durant la saison estivale : juillet et août.

Missions
- Assurer des visites guidées à la demande pour tout type de visiteurs ;
- Communiquer auprès des offices de tourisme et des médias locaux
Période : juillet et/ou août

Bac + 1 minimum de préférence en histoire de l'art ou histoire
Culture religieuse
Langues étrangères appréciées

Débutants acceptés
Formation obligatoire du 24 au 26 avril 2021 à Châteaulin (sous réserve des conditions sanitaires).
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Début juillet et /ou début août

29/03/21

Logement + remboursement frais de transport (1A/R domicile-centre)+indemnité frais de bouche
(11.50€/jour) + pourboires

Bretagne

SPREV Centre Keraudren 110 rue Ernestine de Trémaudan 29200 BREST
Lieux de stage : Eglises en Bretagne
Envoyer par mail (secretariat.sprev@wanadoo.fr ou en cliquant directement sur "Postulez") lettre de
motivation et fiche d'identification 2021 à télécharger sur https://www.sprev.org/devenir-guide/
Renseignements complémentaires auprès du secrétariat au 06.49.54.06.68

www.sprev.org
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