
 
 
 

Visa court séjour / Mannequin 
 

 
L’article 19 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, codifié à 
l’article L. 5221-2-1 du code du travail, prévoit une dispense d’autorisation de travail pour 
l'étranger qui entre en France pour exercer une activité professionnelle salariée de moins de trois 
mois dans des domaines déterminés par décret . 
 
L’article 1 du décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016   prévoit que sont dispensés d’autorisation de 
travail pour un séjour inférieur à 3 mois : « le mannequinat et la pose artistique » 
 
Sont concernés les défilés de mode ainsi que la pose d’un mannequin sous les directives d'un styliste, 
d'un photographe, d'un artiste dans le cadre de séances photos pour des campagnes publicitaires, la 
réalisation de catalogues ou la réalisation d'œuvres d'art. 
 
Dans ce cadre sont ainsi dispensés de l'obligation de détention d’une autorisation de travail 
les mannequins ou les modèles ainsi que l’équipe technique associée, comprenant les 
coiffeurs, maquilleurs, photographes et, le cas échéant, les agents commerciaux. 
 
Il appartient au préalable à l'employeur, qui souhaite introduire en France un salarié pour un emploi 
d'une durée inférieure ou égale à trois mois, de vérifier si l'activité salariée qui sera exercée est 
soumise à l'obligation de détention d'une autorisation de travail. 
 
Si le domaine d’activité de l’employeur ou de l’emploi exercé relève des cas de dispenses 
d’autorisation de travail,  la DIRECCTE-service de main d’œuvre étrangère n'a pas à être saisie. 
Toutefois, 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. 
 

 si la demande de visa s’inscrit dans le cadre prévu par la dispense : 
 
Outre les justificatifs habituels pour la délivrance d’un visa Schengen, 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 : 
 
         - en cas de défilé, toutes pièces justifiant de l’évènement ou des événements, précisant les lieux,    
dates, durées et nom et fonction des organisateurs, exemple : contrat de prestation. 
         - les références de l’autorisation d’exercer de l’employeur, licence d’agence de mannequin 
(article L. 7123-12 du code du travail) 
         - tout élément permettant d’établir la participation directe à l’événement : contrat de travail… 
 
En cas de doute sur le bien-fondé de la dispense ou sur le caractère probant des pièces fournies, le 
poste peut consulter la DIRECCTE pour avis.  
 

 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. 
 


