
 

Les conditions de tournage à Singapour 

Pour tourner à Singapour, les reporters étrangers et tout membre d'une équipe de tournage,              

non parrainé par une agence gouvernementale pour couvrir un événement, doivent obtenir            

un « Miscallaneous Work Pass » (MWP) 

Toutes les informations sur les démarches administratives pour obtenir le MWP sont sur le              

site du Ministry of Manpower : 

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/miscellaneous-work-pass  

Les coûts pour obtenir un MWP sont de 175 SGD. 

La procédure à suivre est celle-ci: 

● Téléchargez le «Formulaire de demande de carte de travail divers» sur le lien suivant:              

https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/services-forms/passes/misc-for

m.pdf?la=en&hash=5D939BF382742F747A3FE6DB08B78F35  

● Certaines activités sont exemptées d'une demande de MWP. Vous pouvez consulter           

la liste et la procédure à suivre ici :        

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exempt-activities  

● Dans certains cas (tournage de longue durée par exemple, ou dans le cas d'une              

livraison pour une entreprise singapourienne) le dossier de l'entreprise de production           

française doit être présenté à Singpost (ils ont des agences partout à Singapour) par              

le partenaire local. 

            Le dossier doit comprendre : 

− Une photo d'identité de moins de 3 mois. 

− Une copie du passeport 

− 2 exemplaires de lettre du parrain singapourien (reconnu par l'Etat) comprenant           

l'objectif de la visite et les détails de l'activité (nom des membres de l'équipe, dates               

de tournage, brève présentation de la société de production française,          

éventuellement du diffuseur ainsi qu'une brève description du projet) 

L'Ambassade de France à Singapour peut, pour les organisations et entreprises françaises            

reconnues et sous réserve de l'approbation préalable, rédiger cette lettre de           

recommandation. La candidature est à adresser, avec tous les éléments: 

● Au service de Presse : alexandre.gardes@diplomatie.gouv.fr 
● Au Service de Coopération et d’action culturelle :       

charlotte.deflassieux@diplomatie.gouv.fr 
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Tout fichier incomplet ne sera pas traité.  

Le processus est d'environ deux mois, à compter de la réception du dossier de candidature               

complet par les autorités. Au-delà de 3 mois de tournage, un permis de travail doit être                

demandé au ministère de la Main-d'œuvre. Le site Internet du MOM (Ministry of             

Manpower) comprend tous les détails nécessaires: http://www.mom.gov.sg/  

Il est impératif que l'équipe de tournage s'inscrive ensuite sur le site Internet du MOM à son                 

arrivée à Singapour : 

https://www.mom.gov.sg/eservices/services/e-notification-to-perform-work-pass-exempt-a

ctivities  

Toute personne possédant un MWP, un Visit Pass ou un permis de travail doit également               

obtenir la permission des autorités ou des propriétaires concernés pour prendre des photos             

à certains endroits (hôpitaux, bâtiments administratifs et officiels, bureaux de police ou            

autres propriétés privées). Cela doit être fait avant leur arrivée à Singapour, en raison du               

délai dans l'obtention de l'agrément, qui peut atteindre 2 semaines. 

Il est possible de louer, pour un minimum de 6 jours, des bâtiments ou des équipements                

publics (ancien hôpital, bureaux de police, écoles, etc…) grâce au «short-term rental of             

state properties program» ouvert aux équipages étrangers. Toutes les informations sont           

disponibles sur ce lien: 

 

https://www1.sla.gov.sg/state-land-n-property/rental-of-state-land-n-property/short-term-r

ental  

CINÉMA: La «Singapore Film Commission» (www.sfc.org.sg) conseille aux cinéastes         

d'embaucher un directeur de production local, l'endroit lui étant plus familier. Ce n'est pas              

une obligation; un équipage étranger peut travailler de manière autonome s'il respecte les             

règles. Il est également demandé d'informer les entreprises et le voisinage des activités de              

tournage, au moins 3 jours ouvrables avant. 

L'admission temporaire de l'équipement technique est possible, en remplissant un livre ATA,            

qui sera le passeport de l'équipement à Singapour. 

Autres informations utiles : 

Les importations des «rushes» seront signalées aux services de licences (Film et Publications)             

du MDA (Media Development Authority) qui feront le nécessaire pour le dédouanement.            

Pour les contacter par téléphone: +65 6377 3800 et fax: +65 6577 3888, et pouvant répondre                

aux questions suivantes: 
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● Nom de la personne qui possède les bandes 

● Numéro de passeport 

● Numéro de vol 

● Date d'arrivée 

● Objet de film ou de bande 

● Nombre de bandes 

Pour toute information complémentaire sur les tournages, vous pouvez prendre contact           

avec: 

● Singapore Tourism Board (STB) : https://www.stb.gov.sg/contact-us 

 

● Singapore Film Comission (SFC) imda.gov.sg/SFC 
Joycelyn_khoo@imda.gov.sg 

● Embassy of France in Singapore 
Attachée audiovisuelle régionale: Charlotte Deflassieux-Viguier 
charlotte.deflassieux@diplomatie.gouv.fr 

Chargée de mission culturelle et audiovisuelle : Jennifer Kwok 
jennifer.kwok@diplomatie.gouv.fr 

Attaché de presse : Alexandre Gardès 
alexandre.gardes@diplomatie.gouv.fr 

● Embassy of the Republic of Singapore in Paris 
16 Rue Murillo, 75008 Paris 
Tel : +33-1-56 79 68 00 ; 
Fax : +33-1-56 79 68 29 ; 
Email : singemb_par@sgmfa.gov.sg 
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