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Arts Advocacy / Impacts of the Arts / 
Arts and Health 
 
This month: a focus on arts advocacy 
and the impacts of the arts, including 
Canadian and American guides to 
making the case for the arts, a Scottish 
resource on the impacts of the arts, as 
well as Canadian and Australian reports 
on the links between the arts, health and 
wellbeing. 
 
 
Please forward the Arts Research Monitor to 
your colleagues, friends and others others with 
an interest in learning more about the arts and 
culture. Add your name to our mailing list at 
the Hill Strategies Research website. 
 
New! ArtsResearchMonitor.com provides 
categories, quick links and easy search access 
to all individual Arts Research Monitor articles. 
 
Free public distribution is made possible by the 
Canada Council for the Arts and the Department 
of Canadian Heritage. 
 

Recherches sur les arts 
http://www.SurLesArts.com 
 
 
Défense et promotion des arts / 
Impacts des arts / Les arts et la santé 
 
Dans ce numéro : Un regard sur la 
défense et la promotion des arts ainsi 
que sur les impacts des arts, dont des 
guides canadiens et américains pour 
établir le bien-fondé des arts, une 
ressources écossaise sur les impacts 
des arts, et des rapports canadien et 
australien sur les liens entre les arts, la 
santé et le bien-être. 
 
La version française du bulletin suit l’anglais. 
N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les 
arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre 
personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez 
votre nom à notre liste d’envoi sur le site de Hill 
Stratégies Recherche. 
 
Nouveau ! Pour un accès rapide et un outil de 
recherche aux différents articles des numéros 
actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, 
visitez SurLesArts.com. 
 
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible 
grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
et du ministère du Patrimoine canadien. 
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Making the Case for Culture 
Creative City Network of Canada, 2005 
http://www.creativecity.ca/resources/making-the-case/index.html 
 
This site contains brief summaries of how the arts contribute to six aspects of Canadian 
life: the economy; urban renewal; community identity and pride; positive change in 
communities; quality of life and quality of place; and youth development. 
 
In each of these six sections of the website, there are lists of key arguments, profiles of 
the activity in Canadian communities, background information, quotes and reference 
lists. 
 
For example, the six key arguments in the youth development section are: 
 

• The arts are an effective outreach tool to engage youth. 
• Learning in and through the arts enhances learning in other domains and general 

scholastic achievement. 
• The arts build resilience and self-esteem in young people. 
• The arts contribute to creating healthy and supportive communities for youth. 
• The arts help in the successful transition to adulthood and the development of in-

demand job skills. 
• The arts offer opportunities for youth leadership development and for youth to 

affect positive change in their communities. 
 
Profiles in the youth development section include Victoria’s Trackside Art Gallery, 
Regina's Street Culture Kidz Project, Ottawa’s Arts Leadership Training Program, 
Toronto's Creative Youth Envoy and St. John's Legal Graffiti Wall. The site contains 
similar information for the five other aspects of Canadian life. 
 
Making the Case for the Arts 
California Arts Council 
http://www.cac.ca.gov/?id=42 
 
Similar to the Canadian Making the Case site, this California site provides information 
and resources related to: 1) the arts as an economic engine; 2) the arts as a catalyst for 
better education; 3) the arts as a foundation for health and human services; 4) the arts 
in civic and community participation; and 5) how “creativity sparks imagination”. In the 
case of the arts as an economic engine, the site outlines arguments concerning: 
 

• creativity and the economy;  
• the arts as a generator of jobs and a contributor to tax revenue;  
• the arts and tourism;  
• the arts and downtown redevelopment; and  
• the arts as a “skill source” for entertainment and high-tech occupations. 

 
Statistics, examples and select references are provided for each argument. 
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Impact database: The social and economic impact of culture and major events 
Centre for Cultural Policy Research, University of Glasgow 
http://ccpr.designiscentral.net/ 
 
The Scottish “Impact” database provides bibliographical information about research into 
the social and economic impacts of arts, culture and events. In its initial phase, the 
database was based largely on the references cited in the 2004 report A Literature 
Review of the Evidence Base for Culture, the Arts and Sport Policy. Other references 
have been added to the database on an ongoing basis. 
 
The “Advanced search” option includes research themes that relate to: audience 
development; the economy; education; health; inclusion; regeneration; society; and 
tourism.  
 
 
Canadian Forum on Arts and Health – Forum Summary Report 
Hosted by the British Columbia Arts Council, March 2005 
http://www.bcartscouncil.ca/healthcanadaforum/program/ 
 
This report contains a summary of the discussions during the March 2005 Canadian 
Forum on Arts and Health. The goals of the Forum were to: share experiences and 
research; provide a networking opportunity for those working in the area; identify 
questions, issues and opportunities; and assess potential policy implications.  
 
Of the 120 individuals participating in the Forum, about one-half were primarily involved 
in the arts and culture sector, with others coming from health or university research 
areas. 
 
Pre-conference research interviews found that many Canadians are not aware of “the 
benefits of the arts in later life in relation to health and well-being”. In fact, many 
Canadians “tend to consider health (the sciences) and the arts to encompass separate 
streams, unaware of the interconnections between the two”. Policy documents have 
focussed on the benefits for seniors of physical activity rather than the arts. A 
contributing factor is the relative paucity of research into the links between the arts and 
health. 
 
Recurring themes from discussions at the Forum about the links between the arts and 
health include: 
 

• “arts and creativity promote a sense of control and empowerment in people”; 
• the arts facilitate human relations and connections; 
• “creativity is a need”;  
• “new understandings of the nature and the experience of illness are revealed 

through art”;  
• the arts help patients become active partners in their own care; and 
• the arts are transformative and facilitate change. 
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Among the 10 recommendations from the Forum Director are recommendations to: 
create a national multi-disciplinary network for arts and health research, with a 
supporting website; pursue arts in health demonstration projects; document success 
stories; and create a national policy and funding strategy. 
 
Art and Wellbeing 
Australia Council for the Arts, 2004 
http://www.ozco.gov.au/arts_resources/publications/art_and_wellbeing/ 
 
Given that “creativity is inextricably linked to our wellbeing”, this Australian report 
highlights case studies regarding the connections between community cultural 
development and seven areas: health; sustainable development; public housing and 
places; rural revitalization; community strengthening; active citizenship; social inclusion 
and cultural diversity. 
 
Community cultural development, involving a wide range of artforms and various 
creative outcomes, “uses involvement in artistic and other creative processes as a way 
of exploring and expressing our cultures and the values underpinning these cultures 
and our society. Community cultural development processes can therefore play a vital 
role in helping people to think critically about their experiences.” 
 
The report argues that there is a “growing awareness of the significance of culture as a 
factor in wellbeing and an interest in integrating cultural development into those 
government policies and strategies concerned with wellbeing”. Furthermore, “the 
balanced integration of social, economic and environmental dimensions is gaining 
recognition as a vital first step towards community wellbeing and ecological 
sustainability”. 
 
The report also argues that, through both the instrumental and the transformational 
impacts of the arts, “engagement in community cultural development processes can 
achieve and challenge government policy and decision-making”. The case studies 
presented in the report, which could be considered best-case scenarios, explore how 
community cultural development can help with complex social, environmental and 
economic challenges and help strengthen trust, knowledge, leadership and social 
capital. 
 
There are barriers, however, including competing knowledge bases, too much reliance 
on technical knowledge, poor communication of technical knowledge and the privileging 
of one type of knowledge over another. “Another key problem is that the centralization 
of power can act to prevent communities from expressing their values, realizing self-
determination and achieving their sense of identity.”  
 
The report concludes that “community-based creative processes, when embedded into 
an agency’s policies and strategies, can be very powerful in strengthening the 
knowledge, engagement, social capital and leadership required to achieve policy 
objectives”. 
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Défense et promotion des arts / Impacts des arts / Les arts et la santé 
 
 
Making the Case for Culture 
Creative City Network of Canada, 2005 
http://www.creativecity.ca/resources/making-the-case/index.html 
 
Ce site unilingue anglais contient de brefs synopsis des contributions faites par les arts 
à six aspects de la vie au Canada : l’économie; le renouvellement urbain; l’identité et la 
fierté communautaire; les changements positifs dans les communautés; la qualité de vie 
et la qualité d’un lieu; et le développement des jeunes. 
 
Chacune des six sections de ce site Internet propose des listes des principaux 
arguments, des profils des activités dans les collectivités canadiennes, des 
renseignements généraux, des citations et des listes de référence. 
 
Par exemple, les six principaux arguments dans la section sur le développement des 
jeunes sont : 
 

• Les arts sont un outil efficace de prise de contact pour faire participer les jeunes. 
• L’apprentissage des arts ainsi que celui par leur intermédiaire améliore 

l’apprentissage dans les autres domaines et le rendement scolaire général. 
• Les arts développent l’aptitude à surmonter l'adversité et l’estime de soi chez les 

jeunes. 
• Les arts contribuent à créer des communautés saines et solidaires pour les 

jeunes. 
• Les arts contribuent à une transition réussie à l’âge adulte et à l’acquisition de 

compétences professionnelles recherchées. 
• Les arts offrent des occasions de développement du leadership des jeunes et 

permettent à ces derniers d’apporter des changements positifs dans leurs 
communautés. 

 
La section sur le développement des jeunes propose des profils de la Trackside Art 
Gallery de Victoria, du Street Culture Kidz Project de Regina, du programme de 
formation en leadership - Arts d’Ottawa, de Creative Youth Envoy de Toronto et de 
Legal Graffiti Wall de St. John’s. 
 
Le site contient des renseignements comparables sur les cinq autres aspects de la vie 
canadienne. 
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Making the Case for the Arts 
California Arts Council 
http://www.cac.ca.gov/?id=42 
 
Comparable au site canadien Making the Case for Culture, ce site californien propose 
des renseignements et des ressources dans les domaines suivants : 1) les arts en tant 
que moteur économique; 2) les arts en tant que catalyseur d’une meilleure éducation; 3) 
les arts en tant que fondement des services de santé et sociaux; 4) les arts dans la 
participation civique et communautaire; et 5) la façon que la « créativité éveille 
l’imagination ». 
 
Dans le cas des arts comme moteur économique, le site expose les grandes lignes 
d'une argumentation concernant : 
 

• la créativité et l’économie; 
• les arts en tant que source d’emplois et leur contribution aux recettes fiscales; 
• les arts et le tourisme; 
• les arts et le renouvellement des centres-villes;  et 
• les arts en tant que « source de compétences » pour les professions du 

divertissement et de pointe. 
 
Chaque argumentation comporte des statistiques, des exemples et un choix de 
références. 
 
 
Impact database: The social and economic impact of culture and major events 
Centre for Cultural Policy Research, University of Glasgow 
http://ccpr.designiscentral.net/ 
 
La base de données écossaise « Impact » propose des renseignements 
bibliographiques pour les études sur les impacts sociaux et économiques des arts, de la 
culture et des événements. Dans sa phase initiale, la base de données avait puisé 
largement dans les références du rapport de 2004, A Literature Review of the Evidence 
Base for Culture, the Arts and Sport Policy. Depuis, de nouvelles références y sont 
continuellement ajoutées. 
 
L’option de recherche avancée comprend des thématiques de recherche se rapportant 
au développement du public, à l’économie, à l’éducation, à la santé, à l’inclusion, à la 
régénération, à la société et au tourisme.  
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Canadian Forum on Arts and Health – Forum Summary Report 
Parrainé par le British Columbia Arts Council, mars 2005 
http://www.bcartscouncil.ca/healthcanadaforum/program/ 
 
Ce rapport contient un résumé des discussions qui ont eu lieu lors d’un forum canadien 
sur les arts et la santé en mars 2005. Les objectifs de ce forum étaient de partager des 
expériences et des études; fournir une occasion de réseautage aux gens qui travaillent 
dans ce domaine; déterminer les questions, les problèmes et les possibilités; et évaluer 
les conséquences possibles des politiques.  
 
Parmi les 120 personnes qui ont participé au forum, environ la moitié travaillaient 
surtout dans le secteur des arts et de la culture tandis que les autres provenaient des 
milieux de la santé ou de la recherche universitaire. 
 
Des entrevues de recherche réalisées avant la conférence avaient trouvé que de 
nombreux Canadiens et Canadiennes ne connaissent pas « les avantages des arts 
pour les personnes âgées en ce qui a trait à leur santé et leur bien-être ». De fait, 
beaucoup d’entre eux « ont tendance à penser que la santé (les sciences) et les arts 
occupent deux espaces différents et ils ignorent les interconnexions entre les deux ». 
Les énoncés de politique ont mis de l’avant les avantages de l’activité physique et non 
des arts pour les personnes âgées. Cet état de fait s’expliquerait en partie par la disette 
relative d’études sur les liens entre les arts et la santé. 
 
Parmi les idées qui revenaient souvent pendant ce forum sur les liens entre les arts et 
la santé : 
 

• « les arts et la créativité renforcent un sentiment de contrôle et de 
responsabilisation chez les gens »; 

• les arts facilitent les relations et les connexions entre les gens; 
• « la créativité est un besoin »; 
• « l’art nous donne une nouvelle compréhension de la nature et de l’expérience 

de la maladie »; 
• les arts aident les patients à devenir des partenaires actifs de leurs propres 

soins; et 
• les arts ont un pouvoir de transformation et facilitent le changement. 

  
Parmi les dix recommandations de la directrice du forum, on retrouve notamment créer 
un réseau national multidisciplinaire pour les études sur les arts et la santé 
accompagné d’un site Internet; réaliser des projets de démonstration sur les arts et la 
santé; documenter des expériences réussies; et mettre au point une politique nationale 
et une stratégie de financement. 
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Art and Wellbeing 
Australia Council for the Arts, 2004 
http://www.ozco.gov.au/arts_resources/publications/art_and_wellbeing/ 
 
Puisque la « créativité est inextricablement liée à notre bien-être », ce rapport australien 
présente des études de cas concernant les connexions entre le développement 
communautaire culturel et sept domaines : la santé; le développement durable; le 
logement social et l’espace public; la revitalisation rurale; le renforcement des 
communautés; la citoyenneté active; l’inclusion sociale et la diversité culturelle. 
 
Le développement communautaire culturel, comprenant une vaste gamme de formes 
artistiques et divers résultats artistiques, « utilise la participation à des processus 
artistiques et de création comme moyen d’explorer et d’exprimer nos cultures et les 
valeurs sous-jacentes de ces cultures et de notre société. Les processus du 
développement culturel communautaire jouent donc un rôle vital en aidant les gens à 
réfléchir de façon critique à leurs expériences ». 
 
Le rapport avance qu’il y a une « prise de conscience croissante de l’importance de la 
culture en tant que facteur dans le bien-être ainsi que de l'intérêt pour l'intégration du 
développement culturel dans les politiques et stratégies publiques entourant le bien-
être ». De plus, « on reconnaît de plus en plus que l'intégration équilibrée des 
dimensions sociales, économiques et environnementales constitue une première étape 
essentielle vers le bien-être collectif et la soutenabilité écologique ». 
 
Le rapport maintient également que grâce à l'impact des arts, de par leur nature 
transformationnelle et en tant qu'instrument d'intervention, « la participation aux 
processus de développement culturel communautaire peut mener à la réalisation de 
politiques et de décisions publiques ainsi qu’à leur contestation ». Les études de cas 
présentées dans le rapport, qui pourraient être considérés des scénarios de réussite, 
explorent comment le développement culturel communautaire peut aider à relever des 
défis sociaux, environnementaux et économiques complexes et à renforcer la 
confiance, les connaissances, le leadership et le capital social. 
 
Toutefois, il y a des obstacles dont la concurrence entre les savoirs, une trop forte 
dépendance sur un savoir technique, une mauvaise communication du savoir technique 
et la préférence accordée à un type de savoir au détriment des autres. « Un autre 
problème clé vient du fait que la centralisation du pouvoir peut servir à empêcher les 
communautés d’exprimer leurs valeurs, de réaliser leur auto-détermination et 
d’atteindre leur sentiment d’identité. »  
 
Le rapport conclut que « les processus créatifs à base communautaire, lorsqu’ils sont 
incorporés aux politiques et aux stratégies d’un organisme, peuvent jouer un puissant 
rôle dans le renforcement du savoir, de l’engagement, du capital social et du leadership 
nécessaires à la réalisation des objectifs des politiques ». 
 

http://www.ozco.gov.au/arts_resources/publications/art_and_wellbeing/
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