
 
Visa court séjour pour artiste se produisant en France 

 
Tout artiste se produisant en France dans le cadre d’un spectacle, que la prestation soit rémunéré ou 
non, doit présenter un contrat visé par une unité territoriale de la Direction Régionales des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il en est de 
même des accompagnateurs exerçant une activité professionnelle en France (sauf cas particulier des 
festivals voir procédure décrite ci-dessous). Une autorisation de travail en France n’autorise pas à 
travailler dans un autre Etat Schengen.  
 
Les artistes exerçant une activité indépendante (ex. : cinéaste, écrivain, peintre, etc…) et les  
organisateurs de spectacles souhaitant séjourner en France dans le cadre de leurs contacts  
professionnels ne sont pas concernés par cette procédure.  
 
Cas particulier des artistes étrangers bénévoles exerçant leur activité dans le cadre de festival  
 
Les artistes qui souhaitent se rendre en France en court séjour, afin d’exercer leur activité  
bénévolement dans le cadre d’un festival, sont dispensés, à titre dérogatoire, d’Autorisation 
Provisoire de Travail (APT). Cette procédure exceptionnelle n’est applicable qu’aux artistes. Les 
techniciens ne sont pas concernés par cette mesure. Pour bénéficier de cette procédure, les artistes 
devront présenter une attestation de dispense d’APT établie par la DIRECCTE ; en l’absence de ce 
document, l’APT sera exigée.  
 
Cas particulier des mineurs  
 
En plus du contrat visé par une DIRECCTE, un artiste étranger âgé de moins de 16 ans doit présenter 
une autorisation de la commission des enfants du spectacle de la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) compétente, sollicitée par l’organisateur du (des) spectacle(s).  
 
Le code du travail interdisant le travail de nuit pour les mineurs (de 20h à 6h pour les moins de 16 
ans et de 22h à 6h pour les mineurs âgés entre 16 et 18 ans), l’organisateur doit aussi demander au 
préalable une dérogation exceptionnelle à l’inspection du travail en cas de spectacle de nuit (articles 
L3163-1 et 3163-2 du code du travail). 
 


