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Volume 4, no 1 summarizes three reports that examine the potential benefits of the arts for arts 
participants. The RAND report, Gifts of the Muse, has led to much discussion about the 
“instrumental” and “intrinsic” effects of the arts as well as the best arguments to use in arts 
advocacy. Volume 4, no 1 also summarizes a discussion forum based on the RAND report as 
well as a report from Connecticut that examines the meaning and value of arts participation. 
 
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 
subscribe@hillstrategies.com. 

 
Le volume 4, numéro 1 résume trois rapports examinant les avantages possibles des arts pour 
les participants aux activités artistiques. Le rapport de la société RAND, Gifts of the Muse, a 
suscité beaucoup de discussions au sujet des effets de nature « instrumentale » et 
« intrinsèque » des arts ainsi que sur les meilleurs arguments à utiliser pour la promotion des 
arts. On trouvera également un résumé d’un forum sur le rapport RAND ainsi qu’un compte 
rendu d’un rapport du Connecticut examinant le sens et la valeur de la participation aux arts. 
 
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 abonnement@hillstrategies.com si 
vous désirez que votre nom figure sur notre liste d’abonnés ou qu’il en soit supprimé. La version 
française du bulletin suit l’anglais. 
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Arts participation / Arts advocacy 
 
Gifts of the Muse: Reframing the Debate about the Benefits of the Arts 
RAND Corporation (Kevin F. McCarthy, Elizabeth Heneghan Ondaatje, Laura Zakaras and 
Arthur Brooks), February 2005 
http://www.wallacefoundation.org/Muse 
 
This report, through a literature review of the benefits of the arts, attempts “to engage the arts 
community and the public in a new dialogue about the value of the arts, to stimulate further 
research, and to help public and private policymakers reach informed decisions”. The report’s 
authors indicate that “current arguments for private and public investment in the arts emphasize 
the potential of the arts for serving broad social and economic goals”. The authors classify these 
arguments as “instrumental” because the arts are an instrument for social and economic goals, 
not artistic ones. 
 
The literature review examines five types of instrumental benefits:  
 

• cognitive benefits, such as learning skills and academic performance (although the 
authors also classify cognitive benefits as an intrinsic benefit); 

• attitudinal and behavioural benefits, such as self-discipline, school attendance and 
general life skills;  

• health benefits;  
• community-level social benefits, such as community identity and social capital building; 

and 
• economic benefits.  

 
The authors believe that more attention should be paid to “intrinsic” effects of the arts (those 
that “are inherent in the arts experience itself and are valued for themselves rather than as a 
means to something else”). Intrinsic benefits include effects that are largely private to an 
individual (such as captivation and pleasure), those that are of value both to the individual and 
to broader society (such as cognitive growth and expanded capacity for empathy), and those 
that are largely of public benefit (such as the creation of social bonds and expression of 
communal meaning). Given the relative lack of research into intrinsic benefits, the report 
recommends that language for discussing intrinsic benefits be developed. 
 
However, the report’s authors do not demonstrate that research into intrinsic effects will provide 
more effective arguments for the arts, nor do they attempt to assess the effectiveness of current 
arts advocacy. They also do not examine the “demand” for arts advocacy, that is, the interests 
of politicians, policy-makers or funders. Rather, they focus solely on the “supply” of arguments 
for the arts. Presumably, arts advocates believe that they are making the most effective 
arguments possible given their circumstances. 
 
The report contends that some of the research into instrumental arguments has shown 
conceptual and methodological limitations: weakness in empirical methods (such as lack of 
causal proof rather than just correlations); absence of specificity (“how the claimed benefits are 
produced, how they relate to different types of arts experiences, and under what circumstances 
and for which populations they are most likely to occur”); and failure to consider opportunity 
costs (that is, whether the arts have a comparative advantage in producing certain benefits 
when compared with other policy or funding options). 
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The authors recommend that the limitations of some of the research on instrumental benefits be 
addressed. However, given the nature of research into human and social phenomena, any new 
research (into intrinsic or instrumental benefits) would likely show correlations, not direct 
causality. The goal of examining opportunity costs – other possible policy and funding options – 
raises questions as to which of the myriad other possibilities should be examined (health care? 
education? environmental initiatives? a new sports arena? a new employment program? all of 
the above? others?). There are, of course, many other potential uses for scarce dollars, but 
asking researchers to examine all other options would, at a minimum, significantly increase 
research costs, time and effort. 
 
The report’s authors also argue that current arguments for the arts place “undue emphasis on 
arts supply and financial support” of non-profit arts organizations. Given this, the report 
recommends that greater attention be paid to “spreading the benefits of the arts by introducing 
greater numbers of Americans to engaging arts experiences”.  
 
 
Is there a better case to be made for the arts? 
ArtsJournal Forum, March 2005 
Archived in pdf format at http://www.artsjournal.com/muse 
 
This ArtsJournal Forum, funded by the Wallace Foundation (which also commissioned the 
RAND report), brings together 11 artists, arts administrators, advocates, researchers and critics 
to discuss the main contention of the RAND report: that a better case can be made for the arts 
by focussing on intrinsic effects. 
 
Douglas McLennan, moderator of the Forum, notes in his introduction that the strategy of 
touting the economic, educational and social benefits of the arts seemed to work well between 
1993 and 2001, as demonstrated by significant increases in arts funding, especially at the state 
level. More recently, however, “the social good and economic impact arguments may have 
begun to wear thin, and government support has not recovered from sharp cuts made in the last 
few years”. 
 
The Forum contains a large number of interesting threads of discussion. On the whole, it 
appears that many of the participants agree that different arguments need to be made in 
different circumstances. Violinist Midori states that “the more cases that can be presented to 
support the benefits of music, the better.” Many participants also seem to agree that a 
strengthening of the operations of arts organizations is required, rather than major building 
projects or expansion in the number of organizations. 
 
Given the diversity of opinions expressed in the Forum’s 44-page report, a full summary is not 
possible. Instead, some interesting quotes from participants are provided here: 
 

• We cannot take “public appreciation and understanding of the arts for granted…. In a 
world where the clamour for charitable contributions has increased – where the 
competition is now the fire department, the school system, the AIDS clinic and more – 
we must be articulate about why supporting the arts is important” (Ben Cameron, 
Theatre Communications Group); 
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• “The first rule of advocacy is: ‘to whom are you advocating’ and the second rule is ‘what 
do they care about’ not ‘what do you care about’.” (Robert Lynch, Americans for the 
Arts); 

• “Instrumental arguments might leak here and there, but they also contain some solid 
truths and they work” (Bill Ivey of the Curb Center and former Chair of the NEA); 

• “Whether we like it or not, in the public realm the instrumental arguments work best. 
Policy makers can be persuaded with good economic impact numbers”, with “arguments 
about educational benefits” or “improved test scores”, with the argument that “local 
festivals encourage people to interact with their neighbours. Since policy makers 
represent the public, they want to hear the public case.” (Jim Kelly, 4Culture, Seattle);  

• “There is no evidence that social good and economic arguments have begun to wear 
thin…. The reason that public money, private money, and earned income for the arts 
have all been challenged over the last four years has very little to do with the arguments 
and a whole lot to do with Sept. 11th, the stock market decline, and the earlier erosion of 
dot.com industries.” (Robert Lynch, Americans for the Arts); 

• We need to use various arguments, “but use them with mastery, with insight, with 
elegance, and with care” (Andrew Taylor, University of Wisconsin-Madison); 

• “Advocacy is retail. It’s one-on-one. It isn’t making a good case, it’s making a personal 
connection.” (Jim Kelly, 4Culture, Seattle); 

• “Ultimately, it is great music and its appropriate presentation that serve music best…. 
We need more artists actively involved in all aspects of advocacy and fundraising…. 
Learning the technical skills of an instrument should not be separated from learning the 
methods of outreach.” (Midori);  

• “The RAND report’s suggestion that arts organizations need to concentrate on 
articulating the intrinsic value of the arts misses the point – the funding organizations to 
whom these arguments are being made need to change their criteria, not the arts 
organizations.” (Glenn Lowry, Museum of Modern Art); 

• “The multitude of donor demands and expectations forces arts nonprofits to take their 
eyes off the creative ball…. The pot of philanthropic and public money available for a 
‘pure’ artistic agenda is a lot smaller than what’s out there for social transformation” 
(Midori); 

• “Let’s paint a picture of what we think a vibrant cultural system should look like, and then 
advocate on behalf of policies that take us there.” (Bill Ivey of the Curb Center and 
former Chair of the NEA); 

• “The cultural sector seems to feel the need to hold itself to higher (or maybe just odder) 
evidential standards than other sectors – for example, health, environment or education. 
In these sectors, the academic preoccupation is not with, for example, what health can 
do for urban regeneration or tourism, but with the policies required to ensure a healthy 
community.” (Adrian Ellis, consultant); 

• “The arts don’t have the stature of other areas of public policy that are assumed to be 
important to the public interest.” (Bill Ivey of the Curb Center and former Chair of the 
NEA); 

• We should explore “how various forms of culture have meaning and value for various 
social groups” and “how cultural experiences vary or stay the same across forms of 
culture like crafts, hobbies and sports events, as well as the fine arts”. (Joli Jensen, 
University of Tulsa, author of “Is Art Good for Us?”); and 
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• “You will never appreciate the intrinsic value of the arts if you’ve never experienced the 
arts. So let’s dedicate ourselves to increasing people’s exposure to the arts in all their 
permutations.” (Jim Kelly, 4Culture, Seattle). 

 
 
The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation 
Connecticut Commission on Culture and Tourism, September 2004 
Press release available at http://www.cultureandtourism.org/press/valuesstudy.html 
Full report available at http://www.ctarts.org/Public.htm 
 
This report is based on online surveys, arts participation profiles of 100 Connecticut citizens, 
and interviews of randomly-recruited arts program participants by arts administrators and board 
members. This research “process was designed to juxtapose existing programs with consumer 
values, and sparked a statewide discussion about mission, relevance and public value” of the 
arts. An understanding of the complexity of arts participation in Connecticut was developed, as 
were “new frameworks about how consumers engage in and benefit from arts activities” in the 
visual arts, music, dance and theater. 
 
Some of the many themes of the report include: the clear impact of childhood arts experiences 
on adult participation and overall quality of life; the interrelatedness of the arts ecosystem; the 
ways in which people access one artform through another; the fact that people derive significant 
value from personal curating; and how “personal connections with artists can bridge a relevance 
gap and ignite latent arts interests and inspire participation”. 
 
The report argues that “a new framework for building public value around arts activities [should 
be] centered around benefits to the individual rather than one that responds to the artistic vision 
and financial needs of arts organizations”. In attempting to develop this new framework, the 
report provides a map of an individual’s arts activities, including five modes of participation: 
 

• Inventive arts participation, where participants have the highest level of creative control, 
“engages the mind, body and spirit in an act of artistic creation that is unique and 
idiosyncratic, regardless of skill level”; 

• Interpretive arts participation “is a creative act of self-expression that brings alive and 
adds value to pre-existing works of art”; 

• Curatorial arts participation “is the creative act of purposefully selecting, organizing and 
collecting art to the satisfaction of one’s own artistic sensibility”; 

• Observational arts participation “encompasses arts experiences that an individual 
selects or consents to, motivated by some expectation of value”; and  

• Ambient arts participation, where participants have the lowest level of creative control, 
“involves experiencing art, consciously or subconsciously, that is not purposefully 
selected”. 

 
The report provides an “involvement framework” – a guide based on the four disciplines and five 
modes of participation examined – that could be used to map an individual’s arts involvement or 
the availability of arts activities in a community. 
 
Regarding the question “why do people participate in arts activities?”, the report identifies and 
describes cognitive, aesthetic, physical, emotional, socio-cultural, political and spiritual values 
involved in arts participation. In addition, an overarching “identity formation” value set (self-
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confidence, self-esteem, pride and dignity) is identified in the research. The report provides 
examples of how this “value framework” could be used, from the experience of sitting on a 
decorative public bench to seeing a Broadway show to performing with a symphony. 
 
This report, which was not cited in the RAND literature review, provides a substantial framework 
for examining the intrinsic value of the arts. The report also provides “five strategies for adding 
value” to the arts experience: 1) better understanding and selling of the value that people derive 
from programs; 2) improved access to programs; 3) “value-added features that tap into 
additional value sets”; 4) the creation of relevance at new levels (the specific work of art, 
specific artists, the discipline, the presenting institution, the relevance of the activity category, 
social relevance or cultural relevance); and 5) the design and delivery of new programs and 
partnerships with other organizations that fill specific value needs. 
 
 
 
 
Participation aux arts / Promotion des arts 
 
Gifts of the Muse: Reframing the Debate about the Benefits of the Arts 
RAND Corporation (Kevin F. McCarthy, Elizabeth Heneghan Ondaatje, Laura Zakaras et Arthur 
Brooks), février 2005 
http://www.wallacefoundation.org/Muse 
 
Misant sur un examen des études sur les avantages des arts, ce rapport tente « de mobiliser 
les milieux artistiques et le public en vue d’un nouveau dialogue au sujet de la valeur des arts, 
de susciter de nouvelles études et d’aider les responsables des politiques privées et publiques 
à prendre des décisions en toute connaissance de cause ». Les auteurs du rapport indiquent 
que « les arguments actuels en faveur des investissements privés et publics dans les arts 
mettent l’accent sur le potentiel des arts pour desservir des objectifs socioéconomiques 
généraux ». Ils estiment que ces arguments sont de nature « instrumentale », les arts étant un 
instrument pour atteindre des objectifs socioéconomiques et non artistiques.  
 
L’examen des études s’est penché sur cinq types d’avantages de nature instrumentale :  
 

• les avantages cognitifs, comme l’apprentissage de compétences et le rendement 
scolaire (bien que les auteurs classent également les avantages cognitifs parmi les 
avantages intrinsèques); 

• les avantages au plan des attitudes et des comportements, comme la discipline 
personnelle, l’assiduité scolaire et les aptitudes générales à la vie; 

• les avantages au plan de la santé; 
• les avantages sociaux au niveau des collectivités, comme l’identité collective et la 

création d’un capital social; et 
• les avantages économiques.  

 
Les auteurs estiment qu’il faut accorder plus d’importance aux effets « intrinsèques » des arts 
(les effets « inhérents à l’expérience même des arts et qui sont appréciés en soi plutôt qu'en 
tant que moyen d’obtenir quelque chose »). Les avantages intrinsèques comprennent les effets 
qui sont en grande partie de nature personnelle (comme l'envoûtement et le plaisir), ceux ayant 
une valeur au plan individuel et de la société en général (comme la croissance cognitive et une 
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plus grande capacité d'empathie), et ceux qui sont surtout d’intérêt public (comme la création de 
liens sociaux et l’expression d’un sens collectif). Compte tenu de la pénurie relative d’études sur 
les bienfaits intrinsèques, le rapport recommande l’élaboration d’un vocabulaire pour discuter de 
ces avantages. 
 
Toutefois, les auteurs du rapport ne démontrent pas que des recherches sur les effets 
intrinsèques entraîneront des arguments plus efficaces pour les arts et ils ne tentent pas 
d’évaluer l’efficacité des initiatives actuelles de promotion des arts. Ils n’examinent pas non plus 
la « demande » pour la promotion des arts, c’est-à-dire, les intérêts des gens politiques, des 
responsables des politiques et des bailleurs de fonds. Ils se penchent plutôt uniquement sur 
l’« offre » d’arguments pour les arts. Il faut en conclure que les défenseurs des arts estiment 
qu’ils mettent de l’avant les arguments les plus efficaces possibles, compte tenu des 
circonstances. 
 
Le rapport prétend que certaines études sur les arguments de nature instrumentale comportent 
des limites conceptuelles et méthodologiques : la faiblesse des méthodes empiriques (comme 
l’absence de preuves causales plutôt que de simples corrélations); le manque de spécificité 
(« comment sont produits les avantages revendiqués, quels sont leur rapport aux divers types 
d’expérience des arts, et dans quelles circonstances et auprès de quels groupes de population 
ont-ils le plus tendance à se manifester »); et l’omission des coûts de renonciation (c’est-à-dire, 
si les arts ont un avantage comparatif à produire certains bienfaits lorsqu’on les compare à 
d’autres options politiques ou de financement). 
 
Les auteurs recommandent qu’on s’attaque aux limites de certaines études sur les avantages 
de nature instrumentale. Toutefois, compte tenu de la nature des recherches sur les 
phénomènes humains et sociaux, toute nouvelle étude (sur les avantages intrinsèques ou de 
nature instrumentale) fera vraisemblablement état de corrélations et non de causalités directes. 
Un examen éventuel des coûts de renonciation – les autres possibilités au niveau des politiques 
et du financement – soulève des questions quant à la foule d’autres possibilités qui pourraient 
être examinées (que faut-il choisir : la santé ? l’éducation ? l’environnement ? un nouveau stade 
sportif ? un nouveau programme d’emploi ? tous ces choix ? autre chose ?). Il y a, bien sûr, 
beaucoup d’autres utilisations possibles pour des fonds limités, mais demander aux chercheurs 
d’examiner toutes les autres options auraient pour effet, tout au moins, d’accroître 
considérablement le coût, la durée et les travaux de ces études. 
 
Les auteurs du rapport maintiennent également que les arguments actuels pour les arts 
accordent « trop d’importance à l’offre des arts et au soutien financier » des organismes 
artistiques sans but lucratif. Compte tenu de ce fait, le rapport recommande qu’il faut chercher 
davantage à « diffuser les avantages des arts en introduisant un plus grand nombre 
d’Américains à des expériences artistiques attrayantes ».  
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Is there a better case to be made for the arts? 
Forum de ArtsJournal, mars 2005 
Archivé en format pdf dans http://www.artsjournal.com/muse 
 
Ce forum de ArtsJournal, financé par la Fondation Wallace (qui a également commandé le 
rapport de la société RAND), a réuni 11 artistes, administrateurs des arts, défenseurs des arts, 
chercheurs et critiques pour discuter de la principale affirmation du rapport RAND : que l’on 
peut mieux faire progresser les arts en concentrant sur les effets intrinsèques. 
 
Douglas McLennan, modérateur du forum, observe dans son introduction que la stratégie de 
vendre les avantages économiques, éducatifs et sociaux des arts a semblé être assez 
fructueuse entre 1993 et 2001, comme en témoignent les augmentations considérables du 
financement des arts, surtout au niveau des États américains. Dernièrement toutefois, « les 
arguments selon lesquels les arts sont bons pour la société et qu’ils ont un impact économique 
ont commencé à s’estomper et le soutien public ne s’est pas rétabli depuis les coupes sombres 
des dernières années ». 
 
Le forum contient un grand nombre de sujets de discussion intéressants. Dans l’ensemble, il 
semblerait que bon nombre des participants conviennent qu’il faut faire appel à différents 
arguments en fonction des circonstances. La violoniste Midori estime que « plus on peut 
présenter des arguments en faveur des avantages de la musique, mieux c’est. »  Beaucoup de 
participants semblent d’accord pour dire qu’il est préférable de procéder à un renforcement des 
activités des organismes artistiques plutôt que de se lancer dans de grands projets de 
construction ou d’augmenter le nombre d’organismes. 
 
Compte tenu de la diversité des opinions exprimées dans le rapport de 44 pages de ce forum, il 
n’est pas possible de présenter un résumé complet. Nous présentons donc une sélection de 
citations intéressantes des participants : 
 

• Nous ne pouvons pas « prendre pour acquis que le public apprécie et comprend les 
arts… Dans un monde où les demandes de dons de charité se multiplient – où la 
concurrence nous vient maintenant du service des incendies, des écoles, de la clinique 
de sida, etc. – nous devons exprimer clairement pourquoi il est important de soutenir les 
arts. » (Ben Cameron, Theatre Communications Group) 

• « La première règle de la promotion est  "qui vise-t-on avec cette promotion" et la 
deuxième, "qu’est-ce qui les intéresse", non pas "qu’est-ce qui m’intéresse". » (Robert 
Lynch, Americans for the Arts) 

• « Les arguments de nature instrumentale peuvent avoir des faiblesses ici et là, mais ils 
contiennent également des vérités solides et ils marchent. » (Bill Ivey du Curb Center et 
ancien président du NEA) 

• « Que nous le voulions ou non, ce sont les arguments de nature instrumentale qui 
marchent le mieux dans le domaine public. On peut convaincre les responsables des 
politiques avec de bonnes données sur l’impact économique », avec « des arguments 
sur les bienfaits éducatifs » ou « de meilleurs résultats sur les tests », et avec l’argument 
que « des festivals locaux favorisent les contacts entre voisins. Comme les 
responsables des politiques représentent le public, ils aiment entendre des arguments 
en faveur du public. » (Jim Kelly, 4Culture, Seattle) 

• « Il n’y a aucune indication que les arguments économiques et de bienfaits pour la 
société ne soient plus convaincants… Si les fonds publics et les fonds privés et le 
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revenu gagné dans le secteur des arts ont connu des difficultés au cours des quatre 
dernières années, ce n’est pas tellement à cause d’une faiblesse des arguments en 
faveur des arts mais plutôt à cause du 11 septembre, de l’effondrement de la bourse et 
de l’effritement du secteur informatique au cours des dernières années. » (Robert Lynch, 
Americans for the Arts) 

• Nous devons faire appel à des arguments de diverses natures « mais il faut faire preuve 
de maîtrise des dossiers, de compréhension, d’élégance et de soin lorsque nous les 
utilisons. » (Andrew Taylor, University of Wisconsin-Madison) 

• « La promotion, c’est comme la vente au détail. C’est une démarche un à un. Cela ne 
tient pas tellement au fait que l’on a mis au point un argument irréfutable mais plutôt à 
notre capacité d’établir des connexions personnelles. » (Jim Kelly, 4Culture, Seattle) 

• « En fin de compte, c’est la musique exceptionnelle et sa présentation appropriée qui 
desservent le mieux la musique… Il faut que plus d’artistes participent activement à tous 
les aspects de la promotion et des levées de fonds… Il ne faudrait pas séparer 
l’apprentissage des techniques d’un instrument de l’apprentissage des méthodes de 
sensibilisation. » (Midori) 

• « La suggestion contenu dans le rapport RAND à l’effet que les organismes artistiques 
doivent chercher à exprimer clairement la valeur intrinsèque des arts passe à côté du 
problème – ce sont les organismes bailleurs de fonds à qui il faut faire de tels arguments 
qui doivent changer leurs critères, non pas les organismes artistiques. » (Glenn Lowry, 
Museum of Modern Art) 

• « La foule d'exigences et d'attentes des bailleurs de fonds oblige les organismes 
artistiques sans but lucratif à perdre de vue leur créativité… Il y a beaucoup moins de 
fonds publics et d’organismes charitables pour le financement d’un programme artistique 
« pur » qu’il n’y en a pour la transformation sociale. » (Midori) 

• « Commençons par brosser un portrait de ce à quoi un système culturel dynamique doit 
ressembler, puis faisons la promotion de politiques qui nous permettront d'y arriver. » 
(Bill Ivey du Curb Center et ancien président du NEA) 

• « Le secteur culturel semble ressentir le besoin de satisfaire à des exigences plus 
élevées (ou peut-être simplement plus bizarres) que les autres secteurs comme la 
santé, l'environnement ou l'éducation. Dans ces secteurs, on ne se demande pas, par 
exemple, dans quelle mesure la santé contribue au renouveau urbain ou au tourisme. 
On cherche plutôt à se donner des politiques qui permettent d’assurer la santé des 
collectivités. » (Adrian Ellis, consultant) 

• « Les arts n’ont pas l’envergure des autres secteurs des politiques publiques que l’on 
suppose être importantes pour l’intérêt public. » (Bill Ivey du Curb Center et ancien 
président du NEA) 

• Nous devons explorer « comment diverses formes de culture ont un sens et une valeur 
pour divers groupes sociaux » et « comment les expériences culturelles varient ou 
demeurent inchangées dans les diverses formes de culture comme l’artisanat, les 
passe-temps et les événements sportifs ainsi que dans les beaux-arts. » (Joli Jensen, 
University of Tulsa, auteur de Is Art Good for Us?) 

• « On ne pourra jamais apprécier la valeur intrinsèque des arts si on n’a jamais eu 
d’expérience des arts. Donnons-nous donc comme mission d’augmenter l’exposition des 
gens aux arts dans toutes leurs permutations. » (Jim Kelly, 4Culture, Seattle) 
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The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation 
Connecticut Commission on Culture and Tourism, septembre 2004 
Communiqué disponible dans http://www.cultureandtourism.org/press/valuesstudy.html  
Le rapport complet se trouve dans http://www.ctarts.org/Public.htm 
 
Ce rapport est basé sur des sondages en ligne, des profils de participation aux arts de 100 
citoyens du Connecticut et des entrevues avec des participants à des programmes artistiques  
choisis au hasard par les administrateurs et des membres du conseil de divers organismes 
artistiques. Le « processus [de recherche] a été conçu pour juxtaposer les programmes 
existants avec les valeurs des consommateurs et a lancé une discussion à l’échelle de l’État sur 
la mission, la pertinence et la valeur publique » des arts. Il a permis d’élaborer une 
compréhension de la complexité de la participation aux arts au Connecticut ainsi que de 
« nouveaux cadres de référence sur la façon dont les consommateurs participent aux activités 
artistiques et les avantages qu’ils en retirent » dans les arts visuels, la musique, la danse et le 
théâtre. 
 
Parmi les nombreux thèmes du rapport on retrouve : l’impact net des expériences artistiques au 
cours de l’enfance sur la participation à l’âge adulte et la qualité générale de la vie; les 
interrelations de l’écosystème artistique; les façons dont les gens accèdent à une forme 
artistique en passant par une autre; le fait que les gens trouvent beaucoup de valeur à 
assembler des collections personnelles d'œuvres d'art; et la façon dont les « connexions 
personnelles avec les artistes peuvent combler un écart de pertinence, éveiller un intérêt 
somnolent pour les arts et inspirer la participation ». 
 
Le rapport avance qu’un « nouveau cadre de référence pour bâtir une valeur publique autour 
des activités artistiques [doit être] centré autour des avantages pour l’individu plutôt que de 
chercher à répondre à la vision artistique et aux besoins financiers des organismes 
artistiques. » En tentant d’élaborer ce nouveau cadre de référence, le rapport propose un plan 
des activités artistiques d’un individu comportant cinq modes de participation : 
 

• La participation inventive aux arts, où les participants ont le degré le plus élevé de 
contrôle créatif, « mobilise l’intelligence, le corps et l’esprit dans un acte de création 
artistique qui est unique et singulier, peu importe le niveau de compétence ». 

• La participation interprétative aux arts « est un acte créateur d’expression de soi qui 
donne vie et ajoute de la valeur à des œuvres artistiques existantes ». 

• La participation aux arts en tant que conservateur « est l’acte créateur de choisir, 
d’organiser et de collectionner délibérément des œuvres d’art pour satisfaire à sa propre 
sensibilité artistique ». 

• La participation aux arts par observation « regroupe les expériences artistiques qu’un 
individu a choisi ou auxquelles il consent dans l’espoir d’en retirer une valeur 
quelconque ». 

• La participation aux arts ambiants, où les participants ont le moins de contrôle créatif, 
« se compose de l’expérience, de façon consciente ou subconsciente, d’œuvres d’art 
qui n’ont pas été expressément choisies ». 

 
Le rapport propose un « cadre de référence de participation » – un guide basé sur les quatre 
disciplines et les cinq modes de participation examinés – qui pourrait servir à élaborer la 
participation aux arts d’un individu ou la disponibilité des activités artistiques dans une 
collectivité. 

 10

http://www.cultureandtourism.org/press/valuesstudy.html
http://www.ctarts.org/Public.htm


 11

 
En réponse à la question « pourquoi les gens participent-ils aux activités artistiques », le rapport 
identifie et décrit les valeurs cognitives, esthétiques, physiques, affectives, socioculturelles, 
politiques et spirituelles qui entrent en jeu dans la participation aux arts. De plus, l’étude décrit 
un ensemble primordial de valeurs de « formation de l’identité » (confiance en soi, estime de 
soi, fierté et dignité). Le rapport fournit des exemples de comment ce « cadre de référence de 
valeurs » pourrait servir, depuis l’expérience de s’asseoir sur un banc public décoratif à celle 
d’assister à un spectacle sur Broadway ou de jouer dans un orchestre symphonique. 
 
Ce rapport, qui ne figure pas parmi les études examinées dans le rapport de la société RAND, 
propose un cadre de référence substantiel pour examiner la valeur intrinsèque des arts. Il 
propose également « cinq stratégies pour ajouter de la valeur » à l'expérience artistique : 1) 
mieux comprendre et vendre la valeur que les gens retirent des programmes; 2) améliorer 
l’accès aux programmes; 3) « des éléments à valeur ajoutée qui exploitent des ensembles de 
valeurs additionnels »; 4) la création de pertinence à de nouveaux niveaux (l’œuvre spécifique, 
des artistes spécifiques, la discipline, l’établissement présentateur, la pertinence de la catégorie 
d’activité, la pertinence sociale ou la pertinence culturelle); et 5) la conception et la présentation 
de nouveaux programmes et de partenariats avec d’autres organismes qui répondent à des 
besoins spécifiques au plan des valeurs. 
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