
 
PROFESSIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

(COURT SEJOUR) 
 
Cas de dispense  d’autorisation de travail pour l'étranger qui entre en France pour exercer une activité 
professionnelle salariée de moins de trois mois dans les domaines « manifestations culturelles, artistiques » 
 
2 – Champ d’application la dispense 
 

Sont concernées toutes les manifestations culturelles et artistiques et notamment les festivals de musique, de 
cinéma, de théâtre ainsi que les rencontres internationales telles que les ateliers de pratique artistique et les 
biennales.  

Sont aussi concernées les manifestations qui s’inscrivent dans le cadre des « années culturelles » organisées par 
l'Institut français. Portant à l’origine sur les arts et la culture, ces manifestations s’ouvrent aujourd’hui à la 
recherche, l’enseignement supérieur, l’éducation, le sport, le tourisme, l’économie ou encore la gastronomie. 

Dans le cadre ainsi évoqué, sont dispensés de l'obligation de détention d’une autorisation de travail tant les 
participants, tels que les artistes que les personnes qui les accompagnent et participent  directement à la 
manifestation ou sont accrédités par les organisateurs : personnels techniques et organisateurs,… 

 
 si la demande de visa s’inscrit dans le cadre prévu par la dispense : 

 

L’employeur doit transmettre à l’étranger qu’il souhaite introduire en France les pièces justificatives permettant 
d’établir le bien-fondé de cette dispense : 

- toutes pièces permettant d’établir la réalité de la manifestation et comportant notamment le lieu, 
les dates, la durée, les organisateurs,  les principales caractéristiques de l’événement : déclaration des 
organisateurs, invitation, affiches et publicités… 

- tout élément permettant d’établir la participation directe à l’événement : courrier de la fédération 
pour les sportifs, lettre d’accréditation, contrat de travail… 

 
 si la demande de visa ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par la dispense 

 

L’employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE compétente et la transmettre 
au demandeur.  
Justificatif : CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger » visé par la 
DIRECCTE. 
  

5 - Artistes indépendants (non salariés) 

 
 L’artiste qui exerce une activité indépendante (non soumis à subordination ex. : cinéaste, écrivain, peintre etc…), 
n’est pas un salarié et ne doit pas présenter de contrat de travail. 
 

Cas particulier des mineurs 

 
Un artiste étranger de – de 16 ans doit présenter une autorisation de la commission des enfants du spectacle de 
la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) (ex : DASS) compétente, sollicitée par l’organisateur 
du (des) spectacle(s). 
 
- Le code du travail interdisant le travail de nuit pour les enfants * (de 20h à 6h pour les – de 16 ans et de 22h à 
6h pour les + 16 ans à – 18 ans), l’organisateur doit aussi demander au préalable une dérogation exceptionnelle 
à l’inspection du travail en cas de spectacle le soir.  
*(articles L3163-1 et 3163-2 du code du travail) 

 

  

 

http://www.institutfrancais.com/fr/saisons/la-gastronomie-au-coeur-des-saisons

