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In this issue: a focus on arts marketing and 
communicating the value of the arts. A 
recent Australian conference, relevant to 
organizations around the globe, provides 
numerous resources on this topic, including 
advice on communicating values and 
benefits of the arts, peer-to-peer marketing, 
media strategies, digital marketing, 
engaging audiences, as well as connecting 
with diverse audiences. 
 
 
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. 
 
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 
 
Développement des publics, 
marketing et mise en valeur des 
arts 
 
Dans ce numéro : un regard sur le 
marketing et la mise en valeur des arts. Une 
conférence australienne récente, d’intérêt 
aux organismes partout au monde, propose 
de nombreuses ressources à ce sujet, dont 
des conseils sur la façon de communiquer 
la valeur et les avantages des arts, le 
marketing pair à pair, les stratégies 
médiatiques, le marketing numérique, la 
mobilisation des publics et l’établissement 
de connexions avec des publics diversifiés. 
 
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. 
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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Communicating Value 
Peer-to-Peer Marketing 
Alan S. Brown, WolfBrown, July 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
In a presentation about Communicating Value, Alan S. Brown outlines the “benefits emanating 
from the arts experience”, including individual, interpersonal and community impacts. The 
presentation notes that benefits can be felt before, during and after activities. In addition, there 
may be cumulative benefits that accrue over time. The benefits are grouped into five “value 
clusters”, including personal development, economic and social benefits, human interaction, 
communal meaning and the imprint of the arts experience. 
 
Various potential benefits are highlighted within each value cluster: 
 

• Personal development can include self-actualization, improved social skills, the ability to 
think critically, health and wellness, and others. 

• Among the economic and social benefits are tolerance, civic pride, economic impact, 
harm avoidance, and more. 

• In terms of human interaction, benefits can include more satisfying relationships, family 
cohesion, teamwork skills, and others. 

• Regarding communal meaning, the presentation outlines benefits such as community 
engagement, political dialogue, the transfer of values and ideals, a sense of belonging, 
and more. 

• The imprint of the arts experience can include social bonding, aesthetic growth, 
intellectual stimulation, emotional resonance, and others. 

 
Alan S. Brown’s second resource available on the conference website is a presentation about 
Peer-to-Peer Marketing, including key concepts, implementation approaches and marketing 
practices. Given the trend away from subscriptions and towards late buying, Brown argues that 
the arts industry is “in search of a new marketing model”. Peer-to-peer (P2P) marketing is 
defined as “a sales channel that leverages social context within peer networks to stimulate arts 
attendance in small social groups”. 
 
P2P marketing is supported by “structured word-of-mouth”, which can eventually take on a life 
of its own. “The objective of P2P marketing is to recruit, motivate and satisfy a network of 
resellers”, who can be “powerful advocates for your organization”. Brown cites statistics 
(unfortunately without identifying the source) regarding the attractiveness of “initiators”, including 
how interested they are in the arts, how frequently they attend arts activities, how interested 
they are in arts educational aspects, and more. 
 
Brown’s presentation provides examples of existing peer-to-peer communications and clubs as 
well as implementation models and recruitment methods. P2P “enabling tools” include pass-
along emails, automated reminder services, online invitation tools, blogging, online social 
networking, and others. 
 
Brown describes a five year vision for organizations: 
 

• “You have a ‘Lead Activator’ on staff.” 
• “You have a self-motivated network of Ambassadors, Initiators and Activators.” 
• “In your database, they are categorized by values, interest area, target group.” 
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• “On your website, anyone can sign up to join a group hosted by one of your Activators.” 
• “Your audience is composed of hundreds of small social cells, each of which has a 

customized experience.” 
 
 
From Shock and Awe to Hearts and Minds: Navigating the Changing Media Landscape 
Anne Parsons, Mediacom, July 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
Anne Parsons’ presentation stresses the need to start a dialogue and create a connection with 
recipients of marketing messages.  
 
The current advertising landscape is characterized by boundless choice but limited attention, 
low barriers to competitive entry, a focus on consumers, and brands with values and attributes 
(rather than products with claims). An example is given of competition for people’s attention: in 
1974, people received 560 messages per day, a figure that increased to 3,500 by 2005. 
 
The presentation compares the share of advertising spending with the share of consumer time 
for various media types, with a graph showing that the radio and the internet receive a lower 
share of advertising spending than consumer time. On the other hand, the press receives a 
much greater share of advertising spending than consumer time. The presentation recommends 
that organizations use different media to show different sides of themselves. Different media are 
more effective in communicating information, emotion, stimulation, etc. 
 
When attempting to start a conversation, organizations are counselled to respect the different 
degrees of trust and credibility of different sources. The presentation argues that a personal 
relationship can be built one-on-one, by starting conversations and listening, by showing more 
than one side of yourself, and by creating a little mystery. 
 
The presentation concludes that “the ideal relationship between a brand and its consumers is a 
loving one, and advertising is therefore courting, seduction and flirting”. 
 
 
Out of Control 
Web 2.0 
Simon Van Wyk, HotHouse Interactive, July 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
These two presentations characterize the new age of digital marketing as letting your message 
go “out of control”. Indeed, user contributions are becoming much more common. Organizations 
are advised to work within this framework, by “opening the front door” to the customer and 
giving them “the tools to talk to you”.  
 
Some key messages of the presentations include: 
 

• “It’s not what you say about your brand anymore – it’s what consumers are saying about 
your brand.” 

• Relationship management is key. “Set a goal to deepen the relationship you have with 
your audience and meet it.” 
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• Engagement can lead to uniqueness. “If you have a community of customers who are 
really engaged with your business, then you’ll have something that’s incredibly hard for 
your competitors to copy.” 

 
The new web – “Web 2.0” – includes participation, syndication, tagging, wikis, social networking 
sites and blogging. The Web 2.0 presentation argues that “blogging and art are made for each 
other”. Other virtual resources include podcasting, RSS, peer reviews, user-generated content, 
mash-ups and virtual worlds. The presentation provides some examples of these resources in 
action. 
 
A more thorough guide to technology and communications is provided in a report (not related to 
the Australian conference) from NPower Seattle. Tech-Savvy Communications: A Toolkit for 
Nonprofits provides a step-by-step guide to new forms of communications. Some of the key 
steps covered include communications planning, environmental scanning, mapping your 
message framework, identifying the audience for your messages, developing key messages, 
evaluating communications channels and tactics, and taking action. Useful examples from the 
field and resource lists are also provided. Tech-Savvy Communications is available at 
http://www.techsoup.org/learningcenter/internet/page6681.cfm 
 
 
The Case against Arts Marketing 
Exploiting the Value of our Empty Seats 
The Golden Rules of Persuasive Copy Writing 
Andrew McIntyre, Morris Hargreaves McIntyre, July 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
Andrew McIntyre provides three resources on engaging audiences for the Communicating 
Value conference. In The Case against Arts Marketing, he argues that arts marketing practices 
commonly in use today do not constitute best practices. He asks where audiences are in 
organizations’ visions and how organizations define audience development. For McIntyre, 
audience development can include awareness raising, the shaping of attitudes, generating 
interest, stimulating desire, making a call to action, as well as building confidence and trust. 
 
In Exploiting the Value of our Empty Seats, McIntyre argues that current subscription 
techniques, advertising and season brochures are aimed at the core audience, not non-
attendees. McIntyre argues that “test drive the arts” techniques can constitute “a sustainable 
strategy for audience development”, break through non-attendees’ inertia, and fill empty seats.  
 
McIntyre recognizes that “some people do experience real barriers” to arts attendance but that, 
“for most, it’s just lack of persuasion. They’re not sure that what we’re offering is what they want. 
They’re not going to risk time and money finding out.” 
 
Test drive techniques need to be done carefully, in order to avoid alienating paying audiences 
and devaluing tickets. Follow-up and nurturing of new audience members are required. Test 
drive techniques can explain and enthuse, create excitement and anticipation, and fill houses. 
McIntyre argues that “fuller houses … unleash creativity”, “underwrite artistic freedom”, and 
allow organizations to “take bigger risks and plan longer runs”. 
 
In The Golden Rules of Persuasive Copy Writing, McIntyre provides rules distilled “from over 40 
focus groups on arts print and successfully tested in brochures, leaflets, direct mail letters and 
web pages for large and small organisations in both the visual and performing arts”. 
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The rules of what not to do include, among others: 
 

• Assume prior knowledge. 
• Use jargon. 
• Use too many exclamation marks or “fantastic snippets of reviews”. 
• Shout. 

 
The rules of what to do include: 
 

• Be personal, as in personal from you, not just personal to them.  
• Be conversational. 
• Be evocative rather than just listing the features of an activity. 
• Use audience quotes. 
• Reveal a little magic. 

 
 
Strategies for Creating Diverse Audiences 
Panel discussion, July 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
There are four resources available as part of the Communicating Value conference’s panel on 
engaging diverse audience.  
 
Kim Kruger’s presentation on Ilbijerri’s “Blak Bums on Seats” initiative notes that Ilbijerri makes 
“theatre by Blakfellas for Blakfellas”. Their focus is on access, inclusion, empowerment and 
sharing history rather than on box office returns. Their research shows that Blakfellas do go to 
the theatre but that there are two main barriers to attendance: 1) the perception that theatre is 
not relevant and “not for them”; and 2) the lack of a comfort zone related to price, venues, 
subject matter, kid-friendliness and the ability to attend in groups. Ilbijerri’s marketing strategy 
revolves around word-of-mouth initiatives, such as high profile endorsements and getting a well-
regarded community member “to visit organizations and talk up the show”. Ilbijerri also seeks “to 
engage other Indigenous groups in the creation of the work and to encourage their networks to 
see the show”. 
 
The Arts Centre’s Janet Wells presents information about their “Mix It Up” program, which was a 
multi-layered “audience development and partnership model” that included “performances, 
artists’ talks, workshops, exhibitions, master classes and post-show talks”. Collaborations were 
sought in program design, identifying local artists, program delivery and connecting with local 
communities. Quantitative and qualitative audience research found that key motivations for 
attendance included “the opportunity to socialise with friends, a general interest in other 
cultures, the potential mood of the crowd and tone of the performance”. The presentation 
provides “seven strategies for working in new ways”, including changing the culture of an 
organization, building relationships, creating dialogues, appointing cultural ambassadors, 
empowering marketing staff, developing artists’ skills, and establishing a multicultural peer 
network. 
 
Magdalena Grubski’s presentation about Is Theatre’s activities indicates that partnerships are 
important in their “niche market audience development”. Their collaborative activities include co-
presenting, co-producing, partnering, participating and supporting other organizations. Daniel 
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Goodfellow spoke about how Chunky Move targets a youth audience by “challenging notions of 
what can be contemporary dance, creating an online community, [having] a young, marketable 
artistic director, [and presenting] a youthful, cheeky, irreverent, ironic” brand. The organization 
targets youth through their programming, practical engagement (i.e., introducing young people 
to dance), and marketing (by trying to become a part of the messages that people actively 
seek). 
 
 
 
 
 
Développement des publics, marketing et mise en valeur des arts 
 
Communicating Value 
Peer-to-Peer Marketing 
Alan S. Brown, WolfBrown, juillet 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
Dans une présentation intitulée Communicating Value, Alan S. Brown énumère les « avantages 
découlant de l’expérience artistique », qu’il regroupe selon les effets individuels, interpersonnels 
et communautaires. La présentation constate que les avantages peuvent être ressentis avant, 
pendant et après les activités. De plus, il est possible que ces avantages soient cumulatifs au fil 
des années. Cinq « grappes de valeurs » sont répertoriées, soit le développement personnel, 
les avantages économiques et sociaux, l'interaction humaine, le sens collectif et l'empreinte des 
expériences artistiques. 
 
Chaque grappe de valeurs se reconnaît à ses avantages : 
 

• Le développement personnel peut comprendre notamment la réalisation de soi, 
l’amélioration des aptitudes sociales, la pensée critique, la santé et le mieux-être. 

• Parmi les avantages sociaux et économiques on retrouve la tolérance, le civisme, des 
répercussions économiques, la prudence craintive, etc. 

• Au plan de l’interaction humaine, les avantages peuvent inclure des relations plus 
satisfaisantes, la cohésion familiale, les capacités de travail d’équipe, etc. 

• En matière de sens collectif, la présentation énumère des avantages comme 
l’engagement communautaire, le dialogue politique, le transfert de valeurs et d’idéaux, 
un sentiment d’appartenance, etc. 

• L’empreinte des expérience artistiques peut inclure la formation de liens sociaux, la 
croissance esthétique, la stimulation intellectuelle, la résonance affective, etc. 

 
Le site de la conférence australienne propose une deuxième ressource d’Alan S. Brown, une 
présentation sur le marketing pair à pair (Peer-to-Peer Marketing), comprenant des notions clés, 
des méthodes de mise en œuvre et des pratiques de marketing. Compte tenu de la tendance 
actuelle d’abandon des abonnements au profit des achats de dernière minute, Brown avance 
que le secteur des arts est « à la recherche d'un nouveau modèle de marketing ». Il définit le 
marketing pair à pair comme « un canal de vente qui tire profit du contexte social dans les 
réseaux de pairs pour stimuler la fréquentation d’activités artistiques par de petits groupes 
sociaux ». 
 

http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp


Le marketing pair à pair est soutenu par le « bouche à oreille structuré », qui peut 
éventuellement devenir un phénomène en soi. « L’objectif du marketing pair à pair est de 
recruter, de motiver et de satisfaire un réseau de revendeurs », qui peuvent devenir de 
« puissants promoteurs de votre organisme ». Brown cite des statistiques (malheureusement 
sans en indiquer la provenance) au sujet de l’attrait des « initiateurs », notamment leur intérêt 
pour les arts, la fréquence de leur participation aux activités artistiques, leur intérêt pour les 
aspects de l’éducation artistique, etc. 
 
La présentation de Brown propose des exemples sur les communications et les clubs pair à pair 
ainsi que les modèles d’implantation et les méthodes de recrutement. Les « outils habilitants » 
pair à pair comprennent les courriels à retransmettre, les services de rappels automatisés, les 
outils d’invitation en ligne, les blogues, les réseaux sociaux en ligne, et bien d'autres. 
 
Brown décrit une vision de cinq ans pour les organismes : 
 

• « Le personnel de l’organisme comprend un activateur en chef. » 
• « L’organisme s’est doté d’un réseau d’ambassadeurs, d’initiateurs et d’activateurs 

enthousiastes et entreprenants. » 
• « La base de données de l’organisme catégorise les publics en fonction de leurs valeurs 

et domaines d’intérêt et des groupes cibles. » 
• « Le site Web de l’organisme permet à tout un chacun d’adhérer à un groupe dirigé par 

un activateur de l’organisme. » 
• « Le public de l’organisme se compose de centaines de petites cellules sociales qui ont 

chacune une expérience personnalisée. » 
 
 
From Shock and Awe to Hearts and Minds: Navigating the Changing Media Landscape 
Anne Parsons, Mediacom, juillet 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
La présentation d’Anne Parsons met l’accent sur le besoin d'entamer un dialogue et de créer 
une connexion avec les destinataires des messages de marketing. 
 
Le paysage publicitaire actuel est caractérisé par un nombre illimité de choix avec une attention 
limitée, par l’absence presque complète d’obstacles à l’entrée de concurrents, par une 
concentration sur les consommateurs et par des marques dotées de valeurs et d’attributs (plutôt 
que des produits avec des qualités). Pour illustrer la surenchère publicitaire, Parson observe 
qu'en 1974, les gens étaient exposés à 560 messages par jour, chiffre qui était passé à 3 500 
en 2005. 
 
La présentation compare la part des dépenses publicitaires aux heures consacrées par les 
consommateurs aux divers types de médias. Un graphique indique que la radio et Internet 
reçoivent une part inférieure des dépenses publicitaires comparativement aux heures 
consacrées par les consommateurs. Les journaux et les magazines reçoivent une part plus 
élevée des dépenses publicitaires que d’heures des consommateurs. La présentation 
recommande aux organismes d’utiliser différents médias pour présenter différents aspects de 
leur réalité. Certains médias peuvent être plus efficaces pour communiquer des informations ou 
des émotions, pour susciter de l’intérêt, etc. 
 
Les organismes qui désirent lancer une conversation sont conseillés de respecter les degrés de 
confiance et crédibilité associés à chaque média. La présentation maintient que l'on peut créer 
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des relations personnelles une à la fois, en commençant par des conversations et en écoutant, 
en présentant d’avantage un côté de soi et en créant un peu de mystère. 
 
La présentation conclut que « la relation idéale entre une marque et ses consommateurs en est 
une d’affection, et que la publicité est donc une activité de parade, de séduction et de flirt ». 
 
 
Out of Control 
Web 2.0 
Simon Van Wyk, HotHouse Interactive, juillet 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
Ces deux présentations caractérisent la nouvelle ère du marketing numérique comme une 
époque où il faut laisser son message « échapper à tout contrôle ». De fait, les contributions 
des usagers prennent de plus en plus d’importance. On conseille aux organismes de se 
mobiliser au sein de ce nouveau paradigme, en « ouvrant la porte d’entrée » aux clients et en 
leur donnant « les outils pour vous parler ». 
 
Parmi ses messages clés, la présentation avance les éléments suivants : 
 

• « Ce n’est plus ce que l’on dit au sujet de la marque qui compte – c’est plutôt ce que les 
consommateurs ont à dire au sujet de la marque. » 

• La clé se trouve dans la gestion des relations. « Donnez-vous comme objectif 
d’approfondir votre relation avec votre public et atteignez-le. » 

• Devenir unique en mobilisant. « Si vous avez une communauté de clients qui se sentent 
réellement engagés par votre entreprise, vous avez quelque chose que vos concurrents 
auront énormément de difficulté à copier. » 

 
Le nouveau web – « Web 2.0 » – comprend la participation, la syndication, le taggage, les wikis, 
les sites de réseaux communautaires et les blogues. Selon la présentation Web 2.0, « les 
blogues et l’art sont mutuellement complémentaires ». Les autres ressources virtuelles 
comprennent la baladodiffusion, la diffusion RSS, les comptes rendus par les pairs, le contenu 
créé par les utilisateurs, les mixages et les mondes virtuels. La présentation propose des 
exemples de ces ressources à l’œuvre. 
 
On trouvera un guide plus approfondi de la technologie et des communications dans un rapport 
(sans lien avec la conférence australienne) de NPower Seattle. Tech-Savvy Communications: A 
Toolkit for Nonprofits propose un guide détaillé des nouvelles formes de communication. Il traite 
notamment de certaines étapes clés, dont la planification des communications, le dépistage 
environnemental, l’établissement du cadre du message, l’identification du public de vos 
messages, la mise au point de messages clés, l’évaluation des canaux et des tactiques de 
communication et le passage à l’action. On y trouve également des exemples utiles et des listes 
de ressources. On peut se procurer Tech-Savvy Communications à 
http://www.techsoup.org/learningcenter/internet/page6681.cfm 
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The Case against Arts Marketing 
Exploiting the Value of our Empty Seats 
The Golden Rules of Persuasive Copy Writing 
Andrew McIntyre, Morris Hargreaves McIntyre, juillet 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
Andrew McIntyre propose trois ressources pour mobiliser les auditoires au cours de la 
conférence Communicating Value. Dans The Case against Arts Marketing, il maintient que les 
pratiques de marketing des arts couramment utilisées aujourd’hui ne constituent pas les 
meilleures pratiques. Il se demande où se trouvent les auditoires dans la vision des 
organismes et comment les organismes définissent le développement des auditoires. Pour 
McIntyre, le développement du public peut comprendre la sensibilisation, la création d’attitudes 
et d’intérêts, la stimulation des désirs, un appel pour passer à l'action et le développement de la 
confiance. 
 
Dans Exploiting the Value of our Empty Seats, McIntyre maintient que les techniques actuelles 
d’abonnement, la publicité et les brochures de saison visent le public de base et non les gens 
qui ne fréquentent pas l’organisme. Selon McIntyre, les techniques d’ « essai pratique des 
arts » peuvent constituer une « stratégie soutenable de développement du public » et être une 
façon d’ébranler l’inertie des non-participants afin de remplir des sièges vides. 
 
McIntyre admet que « certaines personnes éprouvent de véritables obstacles » à la 
fréquentation des arts, mais que « pour la plupart des gens, ils ne sont tout simplement pas 
convaincus. Ils ne sont pas certains de vouloir ce que nous avons à offrir. Ils ne sont pas prêts à 
risquer leur temps et leur argent pour le découvrir. » 
 
Il faut manier les techniques d’essais pratiques avec prudence afin d’éviter d’aliéner le public 
payant et de dévaloriser les billets. Il faut assurer un suivi et encourager les nouveaux membres 
du public. Ces techniques peuvent expliquer et susciter de l’enthousiasme, créer du dynamisme 
et de l'anticipation et remplir les salles. McIntyre maintient que « les salles pleines... libèrent la 
créativité », « sous-tendent la liberté artistique » et permettent aux organismes de « prendre de 
plus gros risques et de planifier des séries de spectacles de plus longue durée ». 
 
Dans The Golden Rules of Persuasive Copy Writing, McIntyre propose des règles élaborées à 
l’aide de « plus de 40 groupes de discussion sur la publicité imprimée pour les arts qui ont été 
mises à l’essai avec succès dans des brochures, des dépliants, des lettres de publicité directe 
et des pages Web pour de grands et petits organismes des arts visuels et de la scène ». 
 
Les règles de ce qu’il ne faut pas faire comprennent notamment : 
 

• Supposer une connaissance préalable. 
• Utiliser du jargon. 
• Utiliser trop de points d’exclamation ou des « extraits fantastiques de comptes rendus ». 
• Crier. 

 
Les règles de ce qu’il faut faire comprennent : 
 

• Être personnel, c’est-à-dire, être personnel à propos de soi, et non seulement être 
personnel pour eux. 

• Avoir un ton de conversation. 
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• Évoquer et non simplement énumérer les caractéristiques d’une activité. 
• Utiliser des citations du public. 
• Ajouter un brin de magie. 

 
 
Strategies for Creating Diverse Audiences 
Table ronde, juillet 2007 
http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp 
 
Il y a quatre ressources disponibles dans le cadre de la table ronde de la conférence 
Communicating Value sur la façon de mobiliser des publics variés. 
 
La présentation de Kim Kruger sur l’initiative de Ilbijerri « Blak Bums on Seats » observe 
qu’Ilbijerri fait du théâtre par des Noirs pour des Noirs. Cette compagnie de théâtre mise sur 
l’accès, l’inclusion, la responsabilisation et le partage des histoires plutôt que sur le guichet. 
Leurs recherches démontrent que les Noirs vont réellement au théâtre, mais il y a deux 
principaux obstacles à la fréquentation : 1) la perception que le théâtre est sans intérêt et 
« n’est pas pour eux »; et 2) l’absence d’une zone de confort se rapportant aux prix, aux salles, 
aux sujets des pièces, à l'accès des enfants et à la capacité d'y assister en groupe. La stratégie 
de marketing d’Ilbijerri est axée sur des initiatives de bouche à oreille, comme des 
recommandations par des personnalités où l’on convainc un membre bien en vue de la 
collectivité de « visiter des organismes et de faire la promotion du spectacle ». Ilbijerri cherche 
également à « mobiliser d’autres groupes indigènes dans la création de l’œuvre et à encourager 
les réseaux à assister au spectacle ». 
 
Janet Wells du Arts Centre présente des informations au sujet de son programme « Mix It Up », 
qui est un « modèle de développement du public et de partenariats » de plusieurs niveaux qui 
comprend « les performances, les conférences d’artistes, les ateliers, les expositions, les 
classes de maîtres et les conférences après les spectacles ». Des collaborations ont été 
recherchées dans la conception des programmes, l’identification des artistes locaux, la 
prestation de programmes et l’établissement de connexion avec les collectivités locales. Des 
études quantitatives et qualitatives du public ont constaté que les motivations clés pour le public 
comprenaient « la possibilité de socialiser avec des amis, un intérêt général pour les autres 
cultures, l’humeur potentiel de la foule et le ton de la performance ». La présentation propose 
« sept stratégies pour travailler de façon différente », soit modifier la culture de l’organisme, 
bâtir des relations, créer des dialogues, nommer des ambassadeurs culturels, responsabiliser le 
personnel de marketing, élaborer les compétences des artistes et établir un réseau de pairs 
multiculturels. 
 
La présentation de Magdalena Grubski au sujet des activités de la compagnie de théâtre Is 
indique que les partenariats sont importants dans le « développement d’un créneau de 
marché ». Leurs activités de collaboration comprennent des présentations conjointes, des 
partenariats, des coproductions, des participations et le soutien d’autres organismes. Daniel 
Goodfellow a fait un exposé sur la façon dont Chunky Move cible un public jeune en 
« contestant les notions de ce que peut être la danse contemporaine, la création d’une 
communauté virtuelle, [en ayant] un jeune directeur artistique populaire » et en présentant une 
marque « jeune, insolente, irrévérencieuse et ironique ». L’organisme cible les jeunes par 
l’entremise de leur programmation, par un engagement pratique (en introduisant les jeunes à la 
danse), et par leur marketing (en essayant de faire partie des messages que les gens 
recherchent activement). 
 

http://www.fuel4arts.com/content/summit2007papers.asp
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