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NEW download sites for the Arts Research Monitor! Just visit any of the following sites to download a 
pdf version of the Arts Research Monitor: Hill Strategies Research Inc.’s resources page 
(http://www.hillstrategies.com/resources.html), Canadian Heritage’s new Culturescope site 
(http://www.culturescope.ca) and Canada Council’s research information page 
(http://www.canadacouncil.ca/artsinfo/research/ - available soon). 

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of 
Canadian Heritage. Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and others who 
may wish to subscribe to this free service. If you would like to be added to or deleted from the subscriber 
list, please contact Hill Strategies Research at info@hillstrategies.com. 
NOUVEAUX sites de téléchargement de Recherches sur les arts ! Vous pouvez maintenant 
télécharger Recherches sur les arts en version PDF à partir des sites suivants : la page de ressources de 
Hill Stratégies Recherche Inc. (http://www.hillstrategies.com/fr.ressources.html), le nouveau site 
Culturescope de Patrimoine canadien (http://www.culturescope.ca) et  la page de recherches et 
statistiques du Conseil des Arts du Canada (http://www.canadacouncil.ca/infoarts/recherche/default.asp - 
disponible bientôt). 
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du 
ministère du Patrimoine canadien. N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à vos collègues, à 
vos amis et aux autres personnes désireuses de s’abonner à ce service gratuit. Veuillez communiquer 
avec Hill Stratégies Recherche à info@hillstrategies.com si vous désirez que votre nom figure sur notre 
liste d’abonnés ou qu’il en soit supprimé.  

 
In this edition: reports on the state of Canada’s media arts sector, Canada’s Aboriginal dance groups and 
artists, and American dance companies. Two other reports examine the value of culture in our 
communities. 

Dans ce numéro : des rapports sur l'état du secteur des arts médiatiques au Canada, sur des 
compagnies de danse et des danseurs autochtones au Canada et sur des compagnies de danse 
américaines. Deux autres rapports examinent l’apport de la culture à nos collectivités. La version 
française du bulletin suit la version anglaise. 
 
Sector Profiles and Surveys 
 
Media Arts Study and Profile, Phase 1 - Final Report 
Canada Council for the Arts, Department of Canadian Heritage and the Independent Media Arts Alliance 
May 2003 (Available at http://www.canadacouncil.ca/artsinfo/research/) 
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This recent report, prepared by Hill Strategies, uses 71 interviews with media artists, arts organizations 
and funders to examine the realities, functioning and importance of Canada’s media arts sector. This 
study marks the first phase of research into an under-researched areas of the arts, with the next phase 
focussing on data development and analysis.  
 
The authors found that the media arts sector comprises a broad range of artistic work in film, video, audio 
and new media. The sector was found to be “rapidly changing, difficult to define, very active and 
struggling to find money for its activities”. Interviewees indicated that the production and exhibition of 
works by Aboriginal and culturally diverse artists are key to the development of the media arts.  
 
The report notes that the development and adoption of digital technologies has been the biggest change 
in the media arts sector in the last ten years. There has been an increase in the number of artists owning 
their own equipment, leading to the sense that the media arts sector has become a “more scattered 
community, making it harder for organizations to attract members and to provide networking opportunities 
and a sense of community”.  
 
While many artists, especially younger artists, are turning to the media arts to explore their creative vision, 
many interviewees expressed concern over the exhibition opportunities for their works. In particular, many 
interviewees expressed the need for “more permanent venues and a better-structured, cross-country 
exhibition circuit for media artworks”, “a more active and better funded distribution network in Canada”, as 
well as better communication among artists, service organizations and government agencies. Some 
respondents spoke of the need to improve the visibility of the sector, including more media literacy work 
in schools, universities and museums.  
 
The report recommends priority areas for action to meet the challenges, needs and gaps identified in the 
interviews, including recommendations concerning: distribution and exhibition opportunities; information 
sharing and networking among artists, arts organizations, service organizations and government 
agencies; increased funding for media artists and media arts organizations; the development of ways to 
“manage the landscape, address competing priorities and manage the varied and diverse set of practices 
within the sector”; raising the profile and recognition of the sector; and improving artists’ remuneration 
across artistic sectors. 
 
Findings from the Survey with Aboriginal Dance Groups and Artists in Canada 
Canada Council for the Arts (http://www.canadacouncil.ca) – May 2003 
Available in hard copy or Word format from Claire McCaughey, Research Manager, Canada Council for 
the Arts, claire.mccaughey@canadacouncil.ca.  
 
This report is based on surveys of 50 Aboriginal dance groups and 26 Aboriginal dance artists in Canada. 
Given the relative lack of research into Aboriginal arts activity, a large portion of the report provides a 
basic profile of Aboriginal dance groups and artists as well as markets for Aboriginal dance. The report 
finds a diverse range of styles in Aboriginal dance in Canada, with some integration of other artforms, 
“including storytelling, theatre, singing, live music, masks, regalia and ceremonial items”. The report also 
notes that “dance has cultural functions and meanings” in Aboriginal society and that much importance is 
placed on linking dance and community as well as passing on what has been learned of dance. 
 
Using the survey results, the report also summarizes the perceptions and awareness of the grant 
application process by Aboriginal dance groups and artists and a summary of their future needs. Some 
needs outlined in the report include more “professional capacity to generate revenues” and professional 
development “in the areas of producing and performing work, marketing and arts administration”. Other 
needs of Aboriginal dance groups range from infrastructure, office support and web design to increased 
funding. Some needs of Aboriginal dance artists include administrative support, professional development 
in self-promotion and management, as well as funding for salaries and dancer training. 
 

http://www.canadacouncil.ca


This report is a valuable first step in understanding one area of Aboriginal arts activity in Canada. Much 
future work would be required to fill gaps in knowledge about other areas of Aboriginal arts activity and 
arts activity among culturally diverse Canadians. 
 
Raising the Barre: Geographic, Financial and Economic Trends of Nonprofit Dance Companies 
National Endowment for the Arts (http://www.arts.gov) – August 2003 
Research Division Report #44 (http://www.arts.gov/pub/ResearchReports.html#Organizations) 
 
Based on three sources – NEA applications, a Unified Database of Arts Organizations and the economic 
census – this report paints a statistical portrait of the changing situation of American dance companies 
(not independent dancers) between 1987 and 1997. During this period, there was a 93% growth in the 
number of nonprofit dance companies, which “far outpaced population growth”. However, the rate of 
growth had decreased significantly by the late 1990s. The report also found that, with a strong 
concentration in the northeastern region of the U.S., dance companies were less evenly distributed than 
theatres and symphony orchestras. 
 
Regarding financial developments, the report notes that, even adjusted for inflation, the average revenues 
and expenses of dance companies increased between 1989 and 1999. Revenue growth was clearly 
driven by a 76% increase in average earned revenues. Average unearned revenues increased by only 
4.5%, due to limitations on funding from the NEA, other governments and businesses. On the other hand, 
individuals contributed a much greater share of revenues, through both ticket purchases and donations. 
The report calculates that, for every $1 in tickets sold, U.S. dance companies received about 14 cents in 
donations from individuals. This is one component of the report’s finding of a strong relationship between 
earned and unearned revenue in dance companies. The report also uses a regression model to examine 
the leveraging capacity of NEA grants to dance companies. In the late 1990s, the report notes that “every 
$1 in NEA grant funding leveraged about $3.50 in contributions from other sources”. 
 
Social, Economic and Community Impacts of the Arts 
 
The Artistic Dividend: The Arts’ Hidden Contributions to Regional Development 
Ann Markusen and David King, Project on Regional and Industrial Economics, University of Minnesota 
July 2003 (http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/artistic_dividend.pdf) 
 
In economic impact analysis, the contribution of individual artists is rarely, if ever, taken into account. 
Exploratory research by Ann Markusen and David King aims to change this practice by articulating how 
artists’ contributions to regional economies constitute an “artistic dividend”. This dividend – increased 
economic vitality thanks to artistic activity in a region – is conceptualized as a return on current artistic 
activity and a “product of long-term commitments by philanthropists, patrons and the public sector to 
regional arts organizations, arts education and individual artists”. 
 
The authors give three main reasons for the economic advantages conferred by a vibrant artistic scene: 
1) The presence of artists increases other artists’ creativity and “enhances the design, production and 
marketing of products and services in other sectors”; 2) Artistic activity enhances the ability of employers 
to “recruit top-rate employees”; and 3) Artistic activity directly generates new income through exports of 
artistic works outside the region. 
 
The report identifies the many ways that the “artistic dividend” has been underestimated and how it is vital 
for regions to attract artists through desirable amenities, artistic development and regional support. 
Partnerships between the private sector, philanthropists, arts venues and arts education play an integral 
role in the anchoring of an arts community in a region and in creating an “arts-savvy public”.  
 
By analyzing how artists in various occupational categories cluster by region, the study attempts to 
explain how artists make decisions about how and where to work. Important factors in this decision-
making process include artists’ associations and arts education opportunities. Both of these factors 
contribute to artists’ creativity and productivity and help to attract younger artists to a region. 
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While many governments continue to decrease their arts budgets, this is another valuable tool in 
advocacy work to convince decision makers in government and business that the arts constitute more 
than a “frill” element in a regional economy. More research into the size of the “artistic dividend” in various 
communities would certainly provide better evidence in this regard. 
 
Valuing Culture 
Adrian Ellis (http://www.aeaconsulting.com/site/assets/pdf/valuingculturepdf.pdf) – June 2003 
 
This discussion paper, prepared for a June conference in London (U.K.), argues that more attention must  
be paid to “the fundamental contribution that cultural institutions can make to our quality of life at the 
deepest level”, rather than instrumental arguments based on the economic, social, psychological, 
personal and civic impacts of the arts. For this to happen, the paper argues that policy makers and the 
arts community must refine instrumental arguments and find common language to explain the intrinsic 
cultural purposes of artistic activity. The author sees cultural organizations as “blunt and often unproven 
instruments of social and economic policy”. 
 
A more balanced understanding of arts organizations’ roles, responsibilities and limits would “place 
economic and social arguments in a wider context and ensure that those arguments are examined and 
demonstrated rather than simply asserted”. Clearly, it will not be easy to shift the policy emphasis to 
intrinsic cultural purposes, as “these cultural purposes are themselves varied and that very variety means 
that a range of criteria is needed to inform public investment decisions”. In addition, the reliance on 
“measuring policy success through statistical data” would have to be lessened. Recent anecdotal 
evidence seems to show that economic and cultural arguments can make a powerful combination. See, 
for example, the recent increase in North Carolina’s arts funding despite the Governor’s initial 
recommendation of a sharp decrease in funding (Independent Online, http://indyweek.com/durham/2003-
10-22/ae.html). 
 
 
Profils et études sectoriels 
 
Étude et profil des arts médiatiques, phase 1 - Rapport final 
Conseil des Arts du Canada, ministère du Patrimoine canadien et Alliance des arts médiatiques 
indépendants 
Mai 2003 (disponible chez Info-arts à  http://www.canadacouncil.ca/infoarts/recherche/default.asp) 
 
Préparé par Hill Stratégies, ce rapport récent se fonde sur 71 entrevues avec des artistes, organismes 
artistiques et bailleurs de fonds du secteur des arts médiatiques sur les réalités, le fonctionnement et 
l’importance de ce secteur au Canada. Cette étude inaugure un nouvel axe de recherche dans un 
domaine mal connu des arts, la phase suivante devant porter sur l’élaboration des données et l’analyse.  
 
Les auteurs ont constaté que le secteur des arts médiatiques englobe un vaste éventail de travaux 
artistiques dans le domaine du film, du vidéo, de l’audio et des nouveaux médias. Le secteur est décrit 
comme étant « en pleine effervescence, difficile à définir, très actif et cherchant des moyens de financer 
ses activités. » Les entrevues ont révélé que la production et l’exposition d’œuvres par des artistes 
autochtones ou de communautés culturelles étaient la clé du développement des arts médiatiques.  
 
Le rapport observe que le foisonnement et l’adoption des technologies numériques représentent le 
changement le plus important dans le secteur au cours des dix dernières années. Il y a eu une 
augmentation du nombre d’artistes possédant leur propre équipement, ce qui a créé « l’impression que le 
milieu [le secteur des arts médiatiques] est plus éparpillé, ce qui fait que les organismes ont plus de 
difficulté à attirer des membres et à leur offrir des possibilités de réseautage et un sentiment 
d’appartenance. »  
 
Bien que de nombreux artistes, notamment les plus jeunes, choisissent d’explorer leur vision créatrice à 
l’aide des arts médiatiques, bon nombre des personnes interviewées se disent inquiètes des possibilités 
d'exposition de leurs œuvres. Plus précisément, beaucoup d’entre elles ont fait état d’un besoin « de lieux 
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de présentation plus permanents et d'un circuit d'exposition national mieux structuré pour les oeuvres 
d'art médiatiques, » ainsi que de meilleures communications entre artistes, organismes de service et 
agences gouvernementales. Certains ont évoqué le besoin d’améliorer la visibilité du secteur, notamment 
en faisant mieux connaître les médias dans les écoles, les universités et les musées.   
 
Le rapport énumère les secteurs prioritaires d’intervention pour relever les défis, répondre aux besoins et 
pallier aux lacunes révélés par les entrevues, notamment en formulant des recommandations sur les 
possibilités de distribution et d’exposition; le partage d’information et le réseautage entre les artistes et 
les organismes artistiques, de services et gouvernementaux; une augmentation du financement des 
artistes médiatiques et des organismes d’arts médiatiques; la mise au point de façons « de gérer 
l’environnement, de respecter des priorités divergentes et de gérer un ensemble de pratiques aussi 
variées que celles du secteur »; le relèvement du profil du secteur et sa reconnaissance; et l’amélioration 
de la rémunération des artistes dans tous les secteurs artistiques. 
 
Constatations de l’enquête auprès des compagnies de danse et des danseurs autochtones au 
Canada 
Conseil des Arts du Canada (http://www.conseildesarts.ca) – Mai 2003  
Disponible en version imprimée ou en format Word auprès de Claire McCaughey, gestionnaire de la 
recherche, Conseil des Arts du Canada, claire.mccaughey@canadacouncil.ca.  
 
Ce rapport est basé sur des sondages auprès de 50 compagnies de danse autochtones et de 26 
danseurs autochtones au Canada. Compte tenu du peu d’études sur l’activité artistique chez les 
Autochtones, une grande partie du rapport fournit un profil de base des compagnies de danse et des 
danseurs autochtones ainsi qu’une description des marchés de la danse autochtone. Le rapport fait état 
d’une grande variété de styles de danses autochtones au Canada, avec une certaine intégration d’autres 
formes d’expression artistique, « dont le conte, le théâtre, le chant, la musique en direct, les masques, les 
insignes et les articles de cérémonie ». Le rapport observe également que « la danse a des rôles et des 
sens culturels » dans la société autochtone et que l’on accorde beaucoup d’importance à resserrer les 
liens entre la danse et la communauté ainsi qu’à la transmission du savoir des danseurs. 
 
En puisant dans les résultats de l’étude, le rapport résume également les perceptions et la conscience 
qu’ont ces danseurs et ces compagnies de danse du processus de demande de subvention ainsi que de 
leurs besoins futurs. Le rapport mentionne nommément le besoin de plus de « capacités professionnelles 
de générer des revenus » ainsi que le développement professionnel « dans les domaines de la 
production et de l’interprétation d’œuvres, du marketing et de l’administration des arts ». Les autres 
besoins des compagnies de danse autochtones varient, allant de l’infrastructure aux bureaux de soutien, 
à la conception de sites Internet et à l’accroissement du financement. Pour leur part, les danseurs 
autochtones ont besoin d’un soutien administratif, de développement professionnel en autopromotion et 
en gestion, et d'un financement pour des salaires et la formation en danse. 
 
Ce rapport constitue un premier pas utile vers la compréhension d’un secteur d’activité artistique 
autochtone au Canada. Il faudra faire beaucoup de nouvelles études pour combler toutes les lacunes 
dans nos connaissances au sujet des autres secteurs artistiques autochtones et des activités artistiques 
des diverses communautés culturelles du Canada. 
 
Raising the Barre: Geographic, Financial and Economic Trends of Nonprofit Dance Companies 
National Endowment for the Arts (http://www.arts.gov) – Août 2003 
Rapport no 44 de la division de recherche (http://www.arts.gov/pub/ResearchReports.html#Organizations) 
 
Puisant à même trois sources – les demandes à la National Endowment for the Arts, une base de 
données unifiées sur les organismes artistiques et le recensement économique – ce rapport dresse le 
portrait statistique de l’évolution de la situation des compagnies de danse américaines (et non des 
danseurs indépendants) entre 1987 et 1997. Au cours de cette période, on a assisté à une croissance de 
93 % du nombre de compagnies de danse sans but lucratif, ce qui « est nettement supérieur au taux de 
croissance de la population ». Toutefois, ce rythme de croissance a considérablement ralenti depuis la fin 
des années 90. Le rapport a également constaté que les compagnies de danse, majoritairement 
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concentrées dans la région nord-est des États-Unis, étaient réparties moins uniformément que les 
théâtres et les orchestres symphoniques. 
 
Au plan financier, le rapport observe que même lorsqu’on tient compte de l’inflation, les recettes et les 
dépenses moyennes des compagnies de danse ont augmenté entre 1989 et 1999. La croissance du 
revenu est manifestement attribuable à une augmentation de 76 % des recettes gagnées moyennes. Les 
recettes non gagnées moyennes ont augmenté de seulement 4,5 %, à cause des limites au financement 
imposées par la NEA, les autres gouvernements et les entreprises. D’autre part, la part des recettes 
attribuable aux particuliers a considérablement augmenté, grâce à l’achat de billets et aux dons. Le 
rapport estime que les compagnies de danse américaines ont reçu environ 14 cents en don des 
particuliers pour chaque dollar rapporté par la vente de billets. Ce n’est là qu’un aspect de la constatation 
du rapport que les recettes gagnées et non gagnées sont en étroite relation dans les compagnies de 
danse. Le rapport fait également appel à un modèle de régression pour examiner l’effet financier des 
subventions accordées par la NEA aux compagnies de danse. À la fin des années 90, le rapport note que 
« chaque dollar reçu en subvention de la NEA a permis d’obtenir environ 3,50 $ en contributions d’autres 
sources ». 
 
Impacts sociaux, économiques et communautaires des arts 
 
The Artistic Dividend: The Arts’ Hidden Contributions to Regional Development 
Ann Markusen et David King, Projet sur l’économie régionale et industrielle, Université du Minnesota 
Juillet 2003 (http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/artistic_dividend.pdf) 
 
Les analyses d’impact économique tiennent rarement, sinon jamais, compte de l’apport des artistes 
individuels. Des recherches préliminaires de Ann Markusen et David King se proposent de mettre fin à 
cette pratique en énonçant que les contributions des artistes aux économies régionales constituent un 
« dividende artistique ». Ce dividende – l'accroissement de la vitalité économique d’une région à cause 
des activités artistiques – est postulé comme étant le rendement produit par les activités artistiques 
courantes ainsi que par « des engagements à long terme par des philanthropes, des mécènes et le 
secteur public en faveur des organismes artistiques régionaux, de l'éducation artistique et des artistes 
individuels ». 
 
Les auteurs avancent trois grandes raisons pour lesquelles un milieu artistique dynamique produit des 
avantages économiques : 1) la présence d’artistes stimule la créativité des autres artistes et « améliore la 
conception, la production et le marketing de produits et services des autres secteurs du marché »; 2) 
l’activité artistique améliore la capacité des employeurs de « recruter des employés de premier niveau »; 
et 3) l’activité artistique génère de nouveaux revenus par des exportations de travaux artistiques à 
l'extérieur de la région. 
 
Le rapport énumère les nombreuses façons que l’on sous-estime le « dividende artistique » et rappelle 
l’importance pour les régions d’attirer des artistes à l’aide d'avantages désirables, de possibilités de 
développement artistique et d’un soutien au plan régional. Les partenariats entre le secteur privé, les 
philanthropes, les lieux de présentation et les milieux de l’éducation artistique jouent un rôle intégral dans 
l’enracinement d’une communauté artistique dans une région et dans la création d’un « public au courant 
des arts ».  
 
En analysant comment les artistes de diverses catégories professionnelles se concentrent dans une 
région, l’étude tente d’expliquer le processus de prise de décision par les artistes au sujet de la nature de 
leur intervention et de l’endroit où elle aura lieu. Des facteurs importants dans ce processus de prise de 
décision comprennent les associations d’artistes et les possibilités d’éducation artistique. Ces deux 
facteurs contribuent à la créativité et à la productivité des artistes, en plus d’aider à attirer de jeunes 
artistes dans la région. 
 
À une époque où de nombreux gouvernements continuent de comprimer leurs budgets pour les arts, ce 
document est un autre outil précieux de promotion pour convaincre les décideurs au gouvernement et 
dans le secteur privé que les arts sont beaucoup plus qu’un « luxe » dans une économie régionale. Des 
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études additionnelles sur l'ampleur du « dividende artistique » dans diverses collectivités fourniraient 
certainement des preuves concluantes à cet égard. 
 
Valuing Culture 
Adrian Ellis (http://www.aeaconsulting.com/site/assets/pdf/valuingculturepdf.pdf) – Juin 2003 
 
Ce document de travail, préparé pour une conférence en juin dernier à Londres, postule qu’il faut 
accorder plus d’attention à « la contribution fondamentale que peuvent faire les établissements culturels à 
notre qualité de vie au niveau le plus profond », plutôt qu’aux arguments fonctionnels basés sur les effets 
économiques, sociaux, psychologiques, personnels et civiques des arts. Pour que cela se produise, le 
document maintient que les décideurs et la communauté artistique doivent préciser les arguments 
fonctionnels et trouver un vocabulaire commun pour expliquer les fins culturelles intrinsèques des 
activités artistiques. Pour l’auteur, les organismes culturels sont « des instruments grossiers de politique 
sociale et économique dont l’efficacité n’a souvent pas été démontrée ». 
 
Une compréhension plus équilibrée des rôles, des responsabilités et des limites des organismes 
artistiques placerait « les arguments économiques et sociaux dans un plus vaste contexte et assurerait 
que ces arguments sont examinés et démontrés plutôt que d'être simplement affirmés ». Manifestement, 
il ne sera pas facile de faire pencher les politiques en faveur des fins culturelles intrinsèques, puisque 
« ces fins culturelles sont elles-mêmes très variées, et cette variété signifie qu’il faut un ensemble de 
critères pour informer les décisions en matière d’investissements publics ». De plus, il faudrait réduire la 
dépendance sur « les données statistiques pour mesurer le succès des politiques ». Des observations 
empiriques récentes semblent indiquer que les arguments économiques et culturels peuvent être réunis 
avec effet. Voir, notamment, l’augmentation récente du financement des arts en Caroline du Nord malgré 
la recommandation initiale du gouverneur de comprimer sévèrement ce poste budgétaire (dans 
Independent Online, http://indyweek.com/durham/2003-10-22/ae.html). 
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