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Audience Research Made Easy: A Guide for Small to Medium Performing Arts 
Organizations 
Australia Council and Arts Victoria, 2005 
http://www.arts.vic.gov.au/arts/publications/publications/05audienceresearch.htm 
 
This is a detailed and helpful Australian guide to conducting audience research, 
including advice on “how to plan an audience research campaign from inception through 
to analysis and implementation”. Different research techniques are covered, including 
informal observation, focus groups and questionnaires. The report argues that “the 
more you know about your audiences, the better you’ll be able to assess their needs 
and match them to your organization’s mission and vision”. 
 
Module A, the Absolute Beginners’ Guide to Audience Research, outlines “eight 
practical steps to assist you to understand the importance of audience research”. The 
step concerning basic quantitative research touches on key questions that organizations 
should ask before embarking on a survey: who, how, when, where and why. The 
module highlights four aspects of an effective questionnaire: its appropriateness to the 
target audience; its clarity; the appropriateness of its length; and the fact that it has 
been tested. 
 
Module B shows the Basics of Audience Research, while Module C provides a sample 
audience research questionnaire that can be adapted to suit an organization’s needs. 
 
The report stresses that “research is only worth doing if it is practical and useful and 
assists the organisation to answer specific questions or make informed marketing and 
business decisions”. Don’t let research insights sit on a shelf unused. 
 
A drawback of such a guide is that, once it is printed, it cannot integrate important 
subsequent research findings, such as those in Motivations Matter and The Diversity of 
Cultural Participation. 
 
 
Motivations Matter: Findings and Practical Implications of a National Survey of 
Cultural Participation 
Wallace Foundation, November 2005 
http://www.wallacefoundation.org/WF/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/ArtsParticipation/ 
 
This report, based on a survey of 1,231 Americans, digs deeper than typical 
demographic analyses to examine the motivations for arts attendance. Previous 
research has shown that, although important, demographic factors such as education, 
age and gender explain less about arts attendance than other factors such as previous 
arts attendance and openness to arts experiences. Some have called this an “arts bug”. 
This new report finds that “even after controlling for standard demographic predictors of 
attendance (such as level of education and childhood socialization), a desire to 
experience high-quality art remains a significant predictor of more frequent attendance”. 
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The survey asked respondents about seven possible “major reasons” for attending arts 
events. Respondents had different reasons for attending different types of arts events: 
 

 For each of the three performing arts areas included in the survey (dance, music 
and plays), the desire to socialize with family or friends was most important, 
followed by the emotional rewards of attendance and the desire to experience high-
quality art. (After breaking down the music results by subgenre, the author notes 
that high-quality art is a major motivation for classical and jazz music attendance 
but not for rock, pop or country music.) 
 For art museums and galleries, the desire to gain knowledge was most 

important, followed by the desire to experience high-quality art and the emotional 
rewards of attendance. 
 For arts or crafts festivals or fairs, the desire to socialize with family or friends 

was most important, followed by the emotional rewards of attendance and the 
desire to gain knowledge. 

 
Other motivations included in the survey questionnaire were: the desire “to learn about 
or celebrate your or your family’s cultural heritage”; the desire “to support a community 
organization or event”; and low cost. The report notes that “African-American and 
Hispanic survey respondents were far more likely than white respondents to express a 
desire to learn about or celebrate their cultural heritage”. 
 
Respondents were also asked about their experiences at arts events. The author 
compared respondents’ experiences with their motivations for attending and concluded 
that “most people had the experiences they hoped to have”.  
 
However, the report also highlights some experience “gaps”. For arts festivals and fairs, 
a much higher percentage of attendees said that socializing was a major reason for 
attending (59%) than strongly agreed that the festival was an enjoyable social occasion 
(43%). Similar gaps occurred for the emotional rewards of plays and the knowledge 
gained by art gallery visitors. 
 
The author recommends that arts organizations consider specifics about their type of 
event when attempting to build participation. “Efforts to enlarge attendance cannot be 
based on why people attend ‘culture’, in a broad-brush sense, but must be rooted in 
information about why people attend that type of cultural event, where they attend, with 
whom they attend, and the experiences they hope to have.” More specifically, the 
author recommends that arts organizations “consider experiences in relation to 
motivations” in order to focus participation-building efforts on particular aspects of the 
attendance experience. 
 
The report concludes that “arts research, policy and management need to be reoriented 
to pay greater attention to … the differences in what people attend and the differing 
motivations, expectations, and experiences that accompany particular types of arts 
participation”. 
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The Diversity of Cultural Participation: Findings of a National Survey 
Wallace Foundation, November 2005 
http://www.wallacefoundation.org/WF/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/ArtsParticipation/ 
 
The Diversity of Cultural Participation, based on the same survey of 1,231 Americans as 
Motivations Matter, examines in more detail the arts participation decisions of survey 
respondents. The report notes that 70% of respondents attended at least one arts event 
during the 12 months preceding the survey. A typical respondent attended three arts 
events during the year. 
 
The report stresses the diversity of preferences regarding: types of arts events; the 
companions with whom events are attended; the venues in which people attend events; 
reasons for attending; and experiences at events. The “survey findings also indicate 
some important differences in participation among members of different ethnic groups 
and among frequent, moderate, and infrequent attendees”. 
 
The report highlights the percentage of respondents who attended each type of arts 
event: live music; arts or crafts fairs or festivals; art museums or galleries; plays; and 
dance performances. The report further breaks down live music attendance into: rock, 
pop, country, rap and hip-hop; religious music; blues or rhythm and blues; classical 
music or opera; jazz; and Latin, Spanish or salsa. 
  
The report notes that “certain cultural forms were more likely to share audiences with 
one another”. Attendance crossovers are most prevalent between: plays and dance; 
plays and live music; plays and art galleries; as well as dance and art galleries. 
 
Regarding venues, the survey results show that concert halls or theatres (60%) and 
parks or other outdoor facilities (57%) were the most frequently attended venues, 
followed by: “museums and galleries; clubs, coffee houses, or restaurants; churches or 
other places of worship; community centers, recreation centers, or libraries; and 
colleges or universities”. 
 
Factors affecting the likelihood of arts attendance include education levels, having taken 
art classes as a child or youth, having attended arts events as a child or youth, and full-
time employment. Surprisingly, however, “having taken art lessons as a child did not 
influence frequency of attendance”. 
 
Eighty-seven percent of respondents attended their most recent event with someone 
else, most commonly a relative or a friend. “Higher percentages of those who went to 
dance (75%) and fairs (70%) went with relatives than did those attending museums 
(64%), music performances (59%) and plays (55%).” People were more likely to attend 
music performances and plays than other artforms with friends. 
 
Frequent attendees, who tend to participate in a wide variety of events, may draw 
different benefits from different types of arts events. The author notes that “it may well 
be that a desire for a diversity of experiences is exactly what drives these individuals to 
attend diverse cultural forms”. 
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Frequent arts attendees are more likely “to attend the arts because of the art itself”, 
more civically engaged, and more likely to donate to cultural organizations. Given that 
frequent attendees tend to participate in a wide variety of events, efforts to increase the 
frequency of arts attendance could pay off for a number of different types of 
organizations. 
 
Factors other than programming may be important in encouraging repeat visits by 
casual attendees. “The two negative experiences that were most likely to result in 
respondents saying they would not attend again were not liking the venue and not 
having an enjoyable social occasion.” 
 
The survey’s findings regarding motivations for attending and experiences at arts events 
are highlighted in our synopsis of the accompanying Motivations Matter report. 
 
 
Results from a National Survey on Participation in the Arts 
Wallace Foundation, March 2004 
http://www.wallacefoundation.org/NR/rdonlyres/1AA1DBAE-A121-468A-A0B9-
AC3F478A889E/0/FACTSHEETONARTSSURVEY_b.doc 
 
Based on a survey of 1,200 American adults in March of 2004 (a different survey than 
that which was used to prepare The Diversity of Cultural Participation and Motivations 
Matter), this fact sheet highlights seven key findings regarding the arts: 
 

 “Personal enrichment is key”: 70% of Americans feel strongly that the arts spark 
their imagination and make them feel good. A similar percentage (69%) feels 
strongly that the arts help children do better in school. 
 “Perceived community benefits of the arts are linked to civic pride.” The highest-

rated community benefit is the fact that “the arts contribute to making a community 
more attractive”. In addition, the arts are perceived to bring people together, build a 
sense of local pride, build community identity and character, and make a 
community more understanding and accepting of other people, ideas and cultures. 
Interestingly, one of the least supported ideas is that “the arts contribute to helping 
attract business and jobs”.  
 Seven in ten people support more arts education in schools. 
 “Early artistic habits become lifelong habits.” 
 Survey respondents enjoy a number of different arts activities. 
 Eight in ten people support local arts funding. 
 “Americans take an egalitarian view of arts opportunities”, wanting the arts to be 

for everyone to enjoy. 
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Participation du public aux activités artistiques 
 
Audience Research Made Easy: A Guide for Small to Medium Performing Arts 
Organizations 
Australia Council et Arts Victoria, 2005 
http://www.arts.vic.gov.au/arts/publications/publications/05audienceresearch.htm 
 
Ce guide australien minutieux et pratique des modalités de recherche sur les publics 
des arts de la scène comprend des conseils sur « la façon de planifier une campagne 
d’étude du public de la conception jusqu’à l’analyse et l’implantation ». Diverses 
techniques de recherche sont abordées, dont l’observation informelle, les groupes de 
discussion et les questionnaires. Le rapport avance que « plus on connaît son public, 
plus on est en mesure d’évaluer ses besoins et d’assortir ceux-ci à la mission et à la 
vision de l’organisme ». 
 
Le module A, un guide d’initiation à la recherche sur le public, décrit « huit étapes 
pratiques pour mieux comprendre l’importance des études du public ». L'étape portant 
sur la recherche quantitative de base traite des questions fondamentales à se poser 
avant d’entreprendre un sondage : qui, comment, quand, où et pourquoi. Ce module 
met en relief quatre aspects d’un questionnaire efficace : son adéquation au public 
cible; sa clarté; sa longueur idéale; et sa mise à l’essai. 
 
Le module B traite des éléments de base des recherches sur le public, tandis que le 
module C propose des exemples de questionnaires pouvant être adaptés aux besoins 
des organismes. 
 
Le rapport insiste sur le fait qu’il « vaut la peine d'entreprendre une étude uniquement si 
elle est pratique et utile et si elle aide l'organisme à répondre à des questions précises 
ou à faire des décisions de marketing ou d’affaires informées ». Il ne sert à rien de 
laisser dormir les conclusions des études sur une tablette. 
 
Le désavantage d'un tel guide c'est qu'une fois imprimé, il ne peut pas intégrer 
d’importantes conclusions d’études subséquentes, comme celles que l’on trouve dans 
Motivations Matter et The Diversity of Cultural Participation. 
 
 
Motivations Matter: Findings and Practical Implications of a National Survey of 
Cultural Participation 
Wallace Foundation, novembre 2005 
http://www.wallacefoundation.org/WF/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/ArtsParticipation/ 
 
Ce rapport, basé sur un sondage de 1 231 Américains, va au-delà des analyses 
démographiques habituelles pour examiner la motivation à l’origine de la fréquentation 
des activités artistiques. Les études précédentes avaient démontré que bien qu’ils 
soient importants, les facteurs démographiques comme la scolarité, l’âge et le sexe 
expliquent moins la fréquentation que d’autres facteurs comme la participation 
antérieure aux activités artistiques et une ouverture d’esprit aux expériences artistiques. 
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C’est ce que certains appellent être « mordu des arts ». Ce nouveau rapport constate 
que « même après avoir tenu compte des variables explicatives démographiques 
habituelles de la fréquentation (comme le degré de scolarité et la socialisation pendant 
l’enfance), le désir de vivre des expériences artistiques de qualité élevée demeure une 
variable explicative significative d’une fréquentation plus accrue ». 
 
Le sondage a interrogé les répondants sur sept « grandes raisons » possibles pour 
fréquenter des activités artistiques. Les répondants avaient des raisons différentes de 
fréquenter différents types d’activités artistiques : 
 

 Pour chacun des trois types d’arts de la scène examinés par le sondage (danse, 
musique et théâtre), le désir de socialiser avec la famille ou des amis avait le plus 
d’importance, suivi des récompenses affectives d’une activité artistique et du désir 
d’avoir une expérience artistique de qualité élevée. (Après avoir ventilé les résultats 
de la musique par genre, les auteurs constatent qu’une expérience artistique de 
qualité élevée est une plus grande motivation pour les amateurs de musique 
classique et de jazz que pour ceux de musique rock, pop ou country.) 
 Pour les musées et les galeries d’art, le désir d’enrichir ses connaissances arrive 

en premier, suivi du désir d’avoir des expériences artistiques de qualité élevée et 
des récompenses affectives. 
 Pour les festivals ou les foires d’art ou d’artisanat, on attribue le plus 

d’importance au désir de socialiser avec sa famille ou ses amis, suivi des 
récompenses affectives et du désir d'enrichir ses connaissances. 

 
Parmi les autres motivations proposées par le sondage on dénombre : le désir « d’en 
savoir plus long sur ses antécédents culturels ou ceux de sa famille ou de célébrer son 
patrimoine »; le désir « de soutenir un organisme ou une activité communautaire »; et 
les bas prix. Le rapport observe que « les répondants afro-américains ou hispaniques 
avaient beaucoup plus tendance que les répondants blancs à exprimer un désir 
d’approfondir leurs connaissances de leurs antécédents culturels ». 
 
On a également interrogé les répondants sur leurs expériences lors d’activités 
artistiques. L'auteur a comparé ces expériences aux motivations de fréquentation et a 
conclu que « la plupart des gens ont les expériences qu’ils espèrent avoir ».  
 
Toutefois, le rapport fait état de certains « écarts » dans les expériences. Dans le cas 
des festivals et des foires d’art, un pourcentage beaucoup plus élevé de répondants 
(59 %) affirme que les relations sociales sont une raison importante pour aller à un 
festival, contrairement à 43 % d’entre eux qui sont tout à fait d’accord avec l’affirmation 
que le festival est une sortie sociale agréable. Des écarts semblables sont apparus pour 
les récompenses affectives du théâtre et les connaissances acquises par les visiteurs 
de galeries d’art. 
 
L’auteur recommande aux organismes artistiques de tenir compte des aspects 
particuliers de leur type d’activité s’ils veulent accroître la fréquentation. « Les efforts 
pour accroître la fréquentation ne peuvent pas se fonder sur les raisons générales pour 
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lesquelles les gens fréquentent des « activités culturelles », mais doivent plutôt être 
basés sur les raisons pour lesquelles on fréquente ce type d’activité culturelle, l’endroit 
où elle a lieu, les personnes avec lesquelles on fréquente de telles activités et les 
expériences que l’on espère y trouver. » Plus précisément, l’auteur recommande aux 
organismes artistiques de « considérer les expériences au regard des motivations » afin 
de concentrer les efforts de développement du public sur des aspects particuliers de 
l’expérience des activités artistiques. 
 
Le rapport conclut que « l’orientation de la recherche, des politiques et de la gestion en 
matière des arts doit changer afin que l’on accorde plus d’attention aux… différences 
dans les activités fréquentées et les différentes motivations, attentes et expériences 
associées aux divers types de fréquentation des activités artistiques ». 
 
 
The Diversity of Cultural Participation: Findings of a National Survey 
Wallace Foundation, novembre 2005 
http://www.wallacefoundation.org/WF/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/ArtsParticipation/  
 
The Diversity of Cultural Participation, basé sur le même sondage de 1 231 Américains 
que Motivations Matter, jette un regard approfondi sur les décisions des répondants de 
fréquenter des activités artistiques. Le rapport observe que 70 % des répondants ont 
fréquenté au moins une activité artistique au cours des 12 mois avant le sondage. Un 
répondant typique en a fréquenté trois au cours de l’année. 
 
Le rapport met l’accent sur la diversité des préférences en ce qui a trait aux types 
d’activités artistiques; les personnes avec qui l’on assiste à ces activités; les lieux où 
l’on fréquente ces activités; les raisons de la fréquentation; et les expériences lors de 
ces activités. Les « conclusions du sondage indiquent également quelques différences 
importantes dans la fréquentation parmi les membres de différents groupes ethniques 
ainsi que parmi les participants fréquents, modérés et peu fréquents ». 
 
Le rapport met en évidence le pourcentage de répondants ayant fréquenté chaque type 
d’activité artistique : les spectacles de musique; les foires ou festivals d’art ou 
d’artisanat; les musées ou galeries d’art; le théâtre; et les spectacles de danse. Le 
rapport propose une ventilation additionnelle des spectacles de musique selon les 
genres : rock, pop, country, rap et hip-hop; musique religieuse; blues ou rhythm and 
blues; musique classique ou opéra; jazz; et musique latine, espagnole ou salsa. 
  
Le rapport observe que « certaines formes culturelles ont davantage tendance à 
partager des publics que d’autres ». On trouve le plus d’amateurs transfuges chez ceux 
qui fréquentent le théâtre et la danse; le théâtre et les spectacles de musique; le théâtre 
et les galeries d’arts; et la danse et les galeries d’art. 
 
Concernant les lieux, les résultats du sondage démontrent que les salles de concert et 
de théâtre (60 %) et les parcs ainsi que les autres installations extérieures (57 %) sont 
les lieux les plus fréquentés, suivis  « des musées et galeries d’art; des clubs, cafés ou 
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restaurants; des églises et autres lieux de culte; des centres communautaires, centres 
de loisirs ou bibliothèques; et des collèges ou universités ». 
 
Les facteurs touchant la probabilité de la fréquentation des arts comprennent le degré 
de scolarité; le fait d’avoir pris des cours d’art pendant l’enfance ou l’adolescence; le fait 
d’avoir assisté à des activités artistiques pendant l’enfance ou l’adolescence; et un 
emploi à temps plein. Fait surprenant toutefois, « le fait d’avoir pris des cours d’art 
pendant l’enfance n’a pas d’influence sur la fréquence de la fréquentation ». 
 
Quatre-vingt huit pour cent des répondants ont assisté à leur plus récente activité en 
compagnie d’une autre personne, le plus souvent un membre de leur famille ou un ami. 
« Plus de gens qui assistent à des spectacles de danse (75 %) ou qui vont à des foires 
(70 %) le font avec des membres de leur famille que de gens qui vont au musée (64 %), 
à des concerts (59 %) ou au théâtre (55 %). On a davantage tendance à aller au théâtre 
ou à un concert avec des amis. 
 
Les gens à forte fréquentation, qui ont tendance à fréquenter des activités très variées, 
peuvent tirer des avantages différents de divers types d’activités artistiques. L’auteur 
observe qu’il « est fort possible que le désir d’avoir des expériences variées soit 
précisément ce qui incite ces personnes à fréquenter diverses formes culturelles ». 
 
Les gens qui assistent à beaucoup d’activités ont davantage tendance à « fréquenter 
une activité artistique par intérêt pour l’art », à être engagé dans leur milieu et à faire 
des dons à des organismes culturels. Comme ces gens ont tendance à fréquenter une 
grande variété d'activités, les efforts pour accroître la fréquence de la fréquentation 
pourraient s’avérer bénéfiques pour plusieurs types d’organismes. 
 
Des facteurs autres que la programmation peuvent jouer un rôle important dans 
l’encouragement des visites répétées par un public occasionnel. « Ne pas aimer le lieu 
et ne pas avoir une sortie sociale agréable sont les deux expériences négatives qui 
avaient le plus tendance à inciter les répondants à déclarer qu’ils n’iraient plus à 
l’activité.» 
 
Les conclusions du sondage sur les motivations de la fréquentation et les expériences 
lors des activités artistiques sont traitées dans notre compte rendu du rapport 
d’accompagnement Motivations Matter. 
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Results from a National Survey on Participation in the Arts 
Wallace Foundation, mars 2004 
http://www.wallacefoundation.org/NR/rdonlyres/1AA1DBAE-A121-468A-A0B9-
AC3F478A889E/0/FACTSHEETONARTSSURVEY_b.doc 
 
Basé sur un sondage de 1 200 adultes américains réalisé en mars 2004 (un sondage 
différent de celui ayant servi à la préparation de The Diversity of Cultural Participation et 
Motivations Matter), cette fiche de renseignements attire l’attention sur sept conclusions 
essentielles sur les arts : 
 

 « L’enrichissement personnel est capital » : 70 % des Américains croient 
fortement que les arts alimentent leur imagination et les rassurent. Un pourcentage 
semblable (69 %) estime fortement que les arts aident les enfants à réussir à 
l’école. 
 « Les avantages communautaires que l’on attribue aux arts sont liés à la fierté 

civique. » L’avantage communautaire le plus fortement coté est le fait que « les arts 
contribuent à rendre une collectivité plus attrayante ». De plus, les arts sont perçus 
comme rassembleurs. Ils servent à développer un sentiment de fierté locale, à bâtir 
l’identité et le caractère collectif, et à développer un esprit d’ouverture et 
d’acceptation des autres gens, idées et cultures dans une collectivité. Fait 
intéressant, une des idées recevant le moins d'appui est celle voulant que « les arts 
contribuent à attirer des entreprises et des emplois ».  
 Sept personnes sur dix sont en faveur d’une augmentation de l’éducation 

artistique dans les écoles. 
 « Les habitudes artistiques au début de la vie deviennent des habitudes de toute 

une vie. » 
 Les répondants au sondage aiment une foule d’activités artistiques différentes. 
 Huit personnes sur dix soutiennent le financement local des arts. 
 « Les Américains ont une vision égalitaire des occasions artistiques » et veulent 

que tous puissent bénéficier des arts. 
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