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In Vol. 2, No. 6: a major report on the state of Canada’s performing arts facilities as well as reports on arts 
education in performing arts centres, museums and other arts organizations. Links to arts education, 
cultural research and cultural tourism resources are also provided. 
 
Dans le numéro 6, volume 2 : un important rapport sur l’état des lieux du secteur des arts de la scène au 
Canada ainsi que des rapports sur l’éducation artistique dans les centres d’arts de la scène, les musées 
et d’autres organismes artistiques. On y trouvera également des liens à des ressources en éducation 
artistique, en recherche culturelle et en tourisme culturel. La version française du bulletin suit la version 
anglaise. 
 
Performing Arts Facilities 
 
Managing Our Performing Spaces: Impact Study of the Costs Relating to the Management of 
Performing Arts Premises in Canada 
Canada Council for the Arts in collaboration with the Department of Canadian Heritage 
Report completed in December 2002 and recently released on Canada Council’s website 
http://www.canadacouncil.ca/artsinfo/research 
 
This report examines the management of performing arts facilities in Canada, including a wide range of 
issues such as ownership, tenancy, operating costs and income, capital costs and funding, working 
capital, and improvements to physical infrastructure. The report provides information and guidance to 
managers of performing arts facilities, including a guide to conducting facility feasibility studies and 
indicators relevant to facilities management. The report also attempts to raise awareness among funders 
of the need to consider the life cycle of facilities and facilities’ operating costs in funding programs, 
including a number of recommendations regarding the treatment of facilities and facility-related costs in 
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granting programs. Finally, the report makes recommendations on equipment life-cycles, equipment 
depreciation and the creation of capital reserves. 
 
The study is based on a survey of 87 dance, theatre, music and opera companies in Canada as well as 
the results of 42 meetings, interviews and telephone conversations with representatives of performing 
arts companies. The study finds that a small minority of performing arts companies own their 
performance, rehearsal, workshop, warehouse or administrative spaces. The report provides significant 
detail about the costs and staffing related to premises, including breakdowns by organization size and 
artistic discipline. 
 
Regarding working capital, the report finds that no category of performing arts company (i.e., small, 
medium or large dance, theatre, music or opera companies) has a comfortable working capital ratio 
(considered to be $2.00 in short-term assets for every $1.00 in short-term liabilities). Few organizations 
have set up capital reserve funds. The lack of reserves means that many organizations will be “unable to 
deal with contingencies that could destabilize their operations, stall their development and perhaps 
reduce the time spent on creating”. 
 
The report outlines many problems and issues with current performing spaces, including 
“unwholesomeness, unsafe conditions…, lack of space, unsuitability for performing arts work, lack of 
professional equipment, and a sub-standard level of audience comfort”. Insufficient funding for 
construction, renovation, conversion or leasehold improvements forces many companies to compromise 
their projects and defer certain items, sometimes leading to perpetual “fundraising to complete each 
phase of renovations”. Overall, the report provides a fairly bleak assessment of the state of performing 
arts facilities in Canada. The report may serve as a catalyst for the improvement of Canada’s performing 
arts spaces. 
 
Arts Education 
 
Acts of Achievement: The Role of Performing Arts Centers in Education 
Dana Foundation – October 2003 
http://www.dana.org/books/press/achievement/ 
 
As part of their evolving role as community centres, performing arts centres are being expected to 
develop more programs that address local needs, “especially those involving the economy and 
education”. This report, based on a national forum on the issue of performing arts centres in education, 
argues that performing arts centres play a “critical role in developing a capable, caring citizenry”.  
 
While a recent survey found that over three-quarters of performing arts centres were using “programs and 
performances for K-12 as an audience-development strategy”, the report argues that the best education 
programs are focussed on student learning rather than audience development. 
 
The report encourages leaders of performing arts centres to contribute to the development of a system 
“that provides continuous support for the arts … as part of school-based and community-based activities”. 
This development includes the mapping of arts resources and school needs, the identification of funding 
and coordination mechanisms as well as the development of governing structures to ensure high-quality 
practice. 
 
The report also examines the factors for success in artist residencies, the preparation of teaching artists, 
and the professional development opportunities for “K-12 leaders, including teachers, principals, 
superintendents, school board members, and others”. The report highlights the potential next steps for 
centres wanting to develop, expand or improve education programs. The report argues that investment in 
education programs will lead to long-term benefits for centres and their communities, “beyond the short-
term gain of filling seats with young people”. 
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Museums Serving Schools 
Institute of Museum and Library Services – January 2003 
http://www.imls.gov/whatsnew/current/012903.htm  
 
This report, peppered with highlights of various museums’ educational offerings, summarizes survey 
responses from 376 museums concerning their contributions to the education of Kindergarten to Grade 
12 students in the U.S. in 2000-01. The survey results show that museums of all types and sizes provide 
over 18 million instructional hours to through a wide range of learning activities for students in all grades 
and in all regions of the U.S. Museums are spending more on their K-12 education activities, with a 
fourfold increase for a typical museum in the last five years, totalling more than $1 billion annually for all 
museums. The role of museums in education is changing, with more museums being directly involved in 
the classroom rather than just providing museum visits. In addition, museums are now providing more 
educational opportunities through electronic means.  
 
Nearly three-quarters of museums (71%) “reported that they coordinate with school curriculum planners”. 
The survey results also show that “almost 75% of responding museums formally evaluate one or more of 
their K-12 educational programs, and about half of these museums evaluate all such programs”. Most 
evaluations focus on the quantity of programs and participants, but some attempt to measure outputs 
such as enhanced understanding of target subjects, improved academic performance, improved 
classroom behaviour and greater self-esteem.  
 
The report argues that “museums are true educational partners, helping schools meet curriculum goals 
and teach every subject” and that museums “can connect students to ideas and experiences in direct, 
vivid and meaningful ways”. 
 
Evaluating Education Programmes in Arts Organisations 
by Malcolm Ross, Music Education Research, Vol. 5, No. 1, March 2003 
Music Education Research, a refereed journal that examines cross-cultural investigations and discussions 
relating to all areas of music education, is available by subscription or through subscribing libraries. 
Information about the journal is available at http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/14613808.html. 
 
As in other parts of the world, government cutbacks to arts programs in the school curriculum in England 
are contributing to a push for arts organizations to supplement arts education in English schools. This 
study aims to assess the procedures used by arts organizations to evaluate their educational programs. 
The author argues that arts organizations should be able to offer schools "striking and illuminating 
alternatives" to officially prescribed curricula. 
 
The study reports the results of two phases of research, a case study of a theatre with a strong 
commitment to its education program and survey information from eleven other established arts 
organizations of varying types across England. Although looking for examples of 'good practice' in the 
evaluation of education programs, the research reveals how problematic these education programs can 
be, due to the varying qualifications, resources and experience that educators possess, lack of records of 
the artists involved in educational activities and ultimately no common understanding of "what is meant by 
'education' in the context of an arts organization”. The study concludes that arts organizations are not 
clear about their educational role and have not received clear guidance from funding agencies in this 
regard. 
 
While the study does not come up with a definitive solution to the challenge facing the arts in schools, it 
makes a strong case for "rigorous and informed debate about the role of professional artist and arts 
organization in education". The report also provides building blocks for both arts funders and 
organizations to engage in this debate. Finally, the report provides a framework of questions about the 
role of arts organizations in education.  
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Resources 
 
Arts Education: 
Arts Education in the News - http://www.dana.org/books/press/artsnews/ 
The Dana Foundation, the publisher of Acts of Achievement, maintains a site that links to news articles 
regarding arts education programs.  
 
National Art Education Association - http://www.naea-reston.org/news.html 
This American site provides advocacy and policy materials, publications and a listserv related to art in 
education. 
 
Information Resource: 
Culturescope.ca (Canadian Cultural Observatory) - http://www.culturescope.ca 
Intended as an interactive hub for cultural policy and development professionals in Canada, 
http://www.culturescope.ca provides links to research resources in the arts and culture. The site is 
targeted to decision makers, researchers, planners and managers. Items available at the site include the 
Arts Research Monitor and the Research Series on the Arts produced by Hill Strategies Research Inc. 
 
Tourism, Economics and the Arts: 
Travel Arts Partnership Newsletter - http://www.travelartspartnership.com  
This free newsletter, published in New York, highlights case studies and statistics on cultural tourism. The 
four issues to date have provided information on various studies, partnerships and policies that promote 
cultural tourism. 
 
 
Lieux des arts de la scène 
 
Gérer nos espaces artistiques : l’impact des coûts et des revenus liés à la gestion des lieux des 
arts de la scène au Canada 
Conseil des Arts du Canada en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien 
Rapport complété en décembre 2002 et diffusé récemment sur le site Internet du Conseil des Arts du 
Canada - http://www.canadacouncil.ca/infoarts/recherche/ 
 
Ce rapport examine la gestion des lieux des arts de la scène au Canada et se penche sur une vaste 
gamme de questions dont la propriété, la location, les coûts et les revenus d'exploitation, les coûts des 
immobilisations et leur financement, les fonds de roulement et les améliorations aux infrastructures 
matérielles. Il propose également des renseignements et des indications d’intérêt aux gestionnaires des 
lieux des arts de la scène, dont un guide pour la réalisation d’études de faisabilité pour un lieu et des 
indicateurs propres à la gestion des lieux. Ce rapport tente également de sensibiliser les bailleurs de 
fonds à la nécessité de tenir compte du cycle de vie des lieux et des coûts d’exploitation de ces lieux 
dans leurs programmes de financement, en formulant notamment une série de recommandations 
concernant les modalités de traitement de ces lieux et de leurs coûts par les programmes de 
financement. Enfin, le rapport formule des recommandations sur le cycle de vie des équipements, leur 
amortissement et la création de réserves de capital. 
 
L’étude est basée sur un sondage auprès de 87 organismes de danse, de théâtre, de musique et d’opéra 
au Canada ainsi que sur les résultats de 42 rencontres, entrevues et conversations téléphoniques avec 
des représentants d’organismes des arts de la scène. L’étude a constaté qu’une petite minorité 
d’organismes des arts de la scène est propriétaire des locaux servant à leurs représentations, répétitions, 
ateliers, entrepôts ou administration. Le rapport renferme beaucoup de détails sur les coûts et le 
personnel rattachés à ces lieux, y compris des ventilations par taille des organismes et discipline. 
 
En ce qui a trait aux fonds de roulement, le rapport conclut qu’aucune catégorie d’organisme d’arts de la 
scène (c’est-à-dire, les petits, moyens ou grands organismes de danse, de théâtre, de musique ou 
d’opéra) dispose d’un rapport du fond de roulement souhaitable (estimé être 2 $ d’actifs à court terme 
pour chaque 1 $ de dettes à court terme). Peu d’organismes ont constitué une réserve de capital. Cette 
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absence de réserve signifie que bon nombre d’organismes ne pourront « faire face aux imprévus quels 
qu’ils soient, imprévus risquant de déstabiliser [leurs] opérations, créer un frein à [leur] développement et 
parfois [les] obliger à écourter [leur] période de création. » 
 
Le rapport énumère de nombreux problèmes et enjeux des lieux actuels de représentation, dont leur 
« insalubrité, manque de sécurité…, manque d’espaces, manque de fonctionnalité, manque 
d’équipements professionnels et un confort du public qui laisse à désirer. » L'insuffisance des fonds pour 
la construction, la rénovation, la reconversion ou les améliorations locatives obligent de nombreux 
organismes à faire des compromis dans leurs projets et à reporter certains éléments, entraînant parfois 
une « perpétuelle campagne de financement pour compléter chacune des phases de rénovation ». En 
général, le rapport brosse un tableau assez sombre de l’état des lieux de la scène au Canada. Il est 
possible qu’il serve de catalyseur à l’amélioration de ces lieux au Canada. 
 
Éducation artistique 
 
Acts of Achievement: The Role of Performing Arts Centers in Education 
Dana Foundation, octobre 2003 
http://www.dana.org/books/press/achievement/ 
 
Dans le cadre de leur évolution vers des centres communautaires, les centres d’arts de la scène sont 
appelés à élaborer de nouveaux programmes qui répondront aux besoins locaux, « notamment ceux 
ayant trait à l’économie et à l’éducation ». Ce rapport, qui s’inspire d’un forum national sur la question des 
centres des arts de la scène dans l’éducation, avance que ces centres jouent « un rôle essentiel dans la 
création de citoyens compétents et bienveillants ».  
 
Bien qu'un sondage récent ait trouvé que plus de trois quarts des centres des arts de la scène utilisaient 
« des programmes et des représentations pour les enfants de la maternelle à la douzième comme 
stratégie de développement du public », le rapport maintient que les meilleurs programmes d’éducation 
misent sur l’apprentissage des élèves et non sur le développement du public. 
 
Ce rapport encourage les dirigeants des centres des arts de la scène à contribuer à la mise au point d’un 
système « qui assure un soutien continu pour les arts … dans le cadre d'activités qui ont lieu dans les 
écoles et les collectivités ». Cette mise au point comprend l’établissement de correspondances entre les 
ressources artistiques et les besoins des écoles, l’identification des mécanismes de financement et de 
coordination et l’élaboration de structures de gouvernance pour assurer des pratiques de première 
qualité. 
 
Le rapport examine également les facteurs contribuant à la réussite des programmes des artistes en 
résidence, la préparation des artistes enseignants et les possibilités de développement professionnel 
pour « les dirigeants de la maternelle à la douzième, dont les enseignants, les directeurs d’écoles, les 
surintendants, les membres des commissions et conseils scolaires et les autres ». Le rapport souligne les 
prochaines étapes possibles pour les centres désireux de développer, d’agrandir ou d’améliorer leurs 
programmes d’éducation. Il avance qu'un investissement dans les programmes d’éducation entraînera 
des avantages à long terme pour les centres et leurs collectivités « bien au-delà des avantages à court 
terme que l’on obtient en remplissant des places avec des jeunes. »  
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Museums Serving Schools 
Institute of Museum and Library Services, janvier 2003 
http://www.imls.gov/whatsnew/current/012903.htm  
 
Ce rapport, émaillé de capsules sur des programmes éducatifs de nombreux musées, résume les 
réponses à un sondage auprès de 376 musées au sujet de leurs contributions à l’éducation des élèves 
de la maternelle à la douzième année aux États-Unis en 2000-2001. Les résultats du sondage indiquent 
que les musées de tout genre et de toute grandeur fournissent plus de 18 millions d’heures d’instruction 
par l’entremise d’une vaste gamme d’activités d’apprentissage à l’intention des élèves de tous les 
niveaux dans toutes les régions des États-Unis. Les musées ont augmenté leurs dépenses au chapitre 
des activités éducatives scolaires, le musée typique faisant état d’un quadruplement de ses dépenses au 
cours des cinq dernières années. Les dépenses à ce chapitre représentent plus d’un milliard de dollars 
par année pour l’ensemble des musées. Le rôle des musées dans l’enseignement évolue, de plus en plus 
de musées préférant intervenir directement dans les salles de classe plutôt que de se cantonner dans 
l’accueil des traditionnelles visites du musée. De plus, les musées fournissent maintenant plus de 
possibilités éducatives par des moyens électroniques.  
 
Presque trois quarts des musées (71 %) « affirment coordonner leurs activités avec les gens qui 
préparent les programmes d'études ». Les résultats du sondage indiquent également que « presque 
75 % des musées répondants évaluent formellement au moins un de leurs programmes éducatifs pour 
les écoles, et qu’environ la moitié de ces musées évaluent tous ces programmes. » La plupart des 
évaluations portent sur la quantité de programmes et de participants, mais certains tentent de mesurer 
les résultats comme une meilleure compréhension des sujets cibles, une amélioration du rendement 
scolaire et du comportement en classe et une meilleure estime de soi.  
 
Le rapport soutient que « les musées sont de véritables partenaires éducatifs, aidant les écoles à 
atteindre les objectifs de leurs programmes d’études et enseignant tous les sujets », et qu'ils « peuvent 
mettre les élèves en contact avec des idées et des expériences de façon directe, vivante et 
intéressante ». 
 
Evaluating Education Programmes in Arts Organisations 
par Malcolm Ross, Music Education Research, vol. 5, no 1, mars 2003 
Music Education Research, une revue à comité de lecture anonyme examinant les discussions et les 
enquêtes interculturelles ayant trait à tous les aspects de l’éducation musicale, est disponible sur 
abonnement ou dans les bibliothèques abonnées. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements 
sur cette revue à http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/14613808.html.  
 
Comme ailleurs dans le monde, les compressions budgétaires dans les programmes artistiques scolaires 
en Angleterre incitent les organismes artistiques à venir compléter l’éducation artistique dans les écoles 
anglaises. Cette étude cherche à mesurer les procédures utilisées par les organismes artistiques pour 
évaluer leurs programmes éducatifs. L’auteur soutient que les organismes artistiques devraient pouvoir 
proposer aux écoles « des solutions de rechange étonnantes et éclairantes » aux programmes d’études 
officiels. 
 
L’étude fait état des résultats de deux phases de recherche, une étude de cas d’un théâtre ayant un 
engagement solide en faveur de son programme éducatif et des données de sondage auprès d’onze 
autres organismes artistiques bien établis de divers types en Angleterre. Tout en recherchant des 
exemples de « bonne pratique » dans l’évaluation des programmes éducatifs, cette étude révèle à quel 
point ces programmes peuvent être problématiques, compte tenu des diverses qualifications, ressources 
et expériences des éducateurs, de l’absence de relevés des artistes ayant participé à ces activités 
éducatives et finalement, du manque de consensus sur « ce que signifie l'expression ‘éducation’ dans le 
contexte d’un organisme artistique ». L’étude conclut que les organismes artistiques n’ont pas une idée 
claire de leur rôle éducatif et n’ont pas reçu des directrices précises à cet égard de la part des 
organismes de financement. 
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Bien que l’étude ne propose pas de solution définitive aux défis posés par les arts dans les écoles, elle 
établit le bien-fondé d’un « débat rigoureux et bien informé sur le rôle de l’artiste professionnel et des 
organismes artistiques en éducation ». Le rapport propose également les fondements permettant aux 
organismes artistiques et de financement des arts de participer à ce débat. Enfin, le rapport fournit un 
ensemble de questions au sujet du rôle des organismes artistiques en éducation.  
 
Ressources 
 
Éducation artistique : 
Les actualités de l’éducation artistique - http://www.dana.org/books/press/artsnews/ 
La Dana Foundation, éditeur de Acts of Achievement, maintient un site proposant des liens à des 
nouvelles sur les programmes d’éducation artistique.  
 
National Art Education Association - http://www.naea-reston.org/news.html  
Ce site américain propose des documents de promotion et de politiques, des publications et un serveur 
de liste se rapportant aux arts en milieu scolaire. 
 
Ressource d’information : 
Culturescope.ca (Observatoire culturel canadien) - http://www.culturescope.ca 
Conçu en tant que centre d’échange interactif pour les spécialistes des politiques et du développement 
culturel au Canada, http://www.culturescope.ca propose des liens à des ressources de recherche dans 
les domaines des arts et de la culture. Ce site vise les décideurs, les chercheurs, les planificateurs et les 
gestionnaires. On trouvera notamment dans ce site Recherches sur les arts et les Monographies de 
recherche sur les arts produits par Hill Strategies Recherche Inc. 
 
Tourisme, économie et les arts : 
Travel Arts Partnership Newsletter - http://www.travelartspartnership.com 
Ce bulletin gratuit, publié à New York, propose des études de cas et des statistiques sur le tourisme 
culturel. Les quatre numéros parus jusqu’à présent renfermaient des informations sur plusieurs études, 
partenariats et politiques qui font la promotion du tourisme culturel. 
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