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Visual arts and museums 
In this issue: A focus on the visual arts and 
museums, including a report on the 
situation of art galleries in Ontario, a 
statistical summary of museum 
attendance in Quebec, and two papers on 
the state of the visual arts in Canada. 
 
 
HillStrategies.com provides categories, 
quick links and easy search access to all 
Arts Research Monitor articles. 
 
 
The Arts Research Monitor is funded by 
the Canada Council for the Arts and the 
Ontario Arts Council. 

Arts visuels et musées 
Dans ce numéro : Un regard sur les arts visuels 
et les musées, y compris un rapport sur l’état 
des musées d’art en Ontario, un sommaire 
statistique de la fréquentation des musées au 
Québec et deux études sur l’état des arts 
visuels au Canada. 
 

La version française du bulletin suit l’anglais.  

Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
HillStrategies.com. 

Le financement de Recherches sur les arts 
provient du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts de l’Ontario. 
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Ontario Association of Art Galleries Data Exchange  
Key findings 
Hill Strategies Research Inc., November 2014 
Author: Kelly Hill 
http://www.hillstrategies.com/content/oaag-data-exchange-2013 
 
The goal of the research outlined in this presentation was to provide “reliable, detailed data 
on public art galleries across Ontario”, thereby influencing art gallery sector analysis as well 
as organizations’ benchmarking and future planning. 
 
A detailed online survey was completed by 47 Ontario art galleries, representing 64% of the 
member galleries of the Ontario Association of Art Galleries (OAAG). A qualitative section of 
the survey gathered information on key successes and challenges identified by gallery 
directors. The most commonly identified success was community engagement (selected by 
30 directors), followed by exhibitions (23) and financial health or revenue generation (also 
23). Two challenges were most commonly identified: “facilities, physical plant” (29 directors) 
and financial health or revenue generation (28). 
 
Some of the statistical highlights from 2013 include: 
 

• The presentation of 667 exhibitions involving over 3,400 artists. 
• Total attendance of 2.8 million people. 
• Over 850,000 participants in the galleries’ arts education programs. 
• 1,456 staff members, compared with 4,789 volunteers. 
• Total operating revenues of $172 million and operating expenses of $162 million. 
• A net surplus of $3 million (after adjustments for amortization and other items). 

 
In 2013, the largest share of Ontario galleries’ revenues came from government funding (56% 
of total revenues), followed by earned revenues (27%), private sector fundraising (13%), and 
other revenue sources (4%). The largest component of operating expenditures were artistic 
expenses (41% of the total allocated toward, for example, artist fees, salaries for artistic, 
production, and technical staff, exhibition costs, and expenses related to catalogues and 
publications), followed by administrative expenditures (25%), facility operating costs (23%), 
marketing and communications expenses (7%), and fundraising costs (5%). 
 
Based on data from 23 galleries that reported in both 1993 and 2013, the presentation outlines 
important changes over time in Ontario art galleries. Between 1993 and 2013, total attendance 
increased by 69% despite a 19% reduction in the number of exhibitions at the galleries. 
Permanent collections nearly doubled in size between 1993 and 2013. The number of full-time 
staff members increased by 4%, but the number of part-time staff members decreased by 30%.  
 
The presentation indicates that “art galleries have significantly diversified their revenue 
sources since 1993”. As a percentage of total revenues, public sector funding decreased from 
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84% in 1993 to 58% in 2013 (for the 23 galleries reporting in both years). Private sector and 
earned revenues both increased in importance. Private sector fundraising increased from 4% 
of total revenues in 1993 to 11% in 2013, while earned revenues increased from 12% in 1993 to 
28% in 2013. The 1993 survey did not ask galleries to identify other revenue sources. These 
sources represented 3% of total revenues in 2013. 
 
Adjusted for inflation, these financial changes mean that: 
 

• For every $1 in total revenues in 1993, the galleries had $1.77 in total revenues in 2013. 
• For every $1 in government revenues in 1993, the galleries received $1.22 in 2013. 
• For every $1 in earned revenues in 1993, the galleries generated $4.16 in 2013. 
• For every $1 in private sector fundraising 1993, the galleries raised $5.15 in 2013.  

 
The full Statistical Profile of Art Galleries in Ontario is available for $30 from OAAG. 
 
 
Attendance at Quebec museums and heritage organizations in 2012 and 2013 
(La fréquentation des institutions muséales en 2012 et 2013) 
Observatoire de la culture et des communications du Québec, Optique culture no 32, May 2014 
Author: Christine Routhier 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/patrimoine-musees-archives/institutions-museales/index_an.html 
 
This report highlights attendance statistics at 440 Quebec museums, interpretive centres, and 
exhibition spaces (excluding artist-run centres). In 2013, total attendance was 14.2 million, the 
highest level since the Observatoire began this survey in 2003. Excluding off-site attendance 
at museum events in public places, total attendance was 13.3 million in 2013, which was also a 
record high. 
 
Total attendance at 22 art museums was 1.8 million in 2013, which was a record high since the 
start of the survey in 2003. Between 2003 and 2013, art museum attendance in Quebec 
increased by 38%, the largest increase of any type of museum or heritage organization.  
 
In 2013, school attendance represented 6% of the 1.8 million in total attendance at art 
museums, close to the average of 7% for all museums and heritage organizations. Off-site 
attendance represented 5% of the total for art museums, slightly below the average of 7% for 
all museums and heritage organizations. 
 
The report divides the 440 responding organizations into three groups based on subject 
matter. Arts-related organizations (including art museums and arts-related exhibition 
centres) accounted for 17% of the overall attendance figure in 2013 (2.4 million), behind 
science-related organizations (35%, or 5.4 million) and historical, ethnological, and 
archaeological organizations (45%, or 6.4 million). 
 
The report also highlights the importance of the summer season for Quebec museums and 
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heritage organizations. For all survey respondents, July and August represent 37% of total 
attendance. 
 
 

Re‐visioning the Visual Arts 
Summary Report 
Visual Arts Alliance, September 2011 
http://visualartsvisuels.ca/en/resources/ 
 
Based on discussions at the Kingston Colloquium of the Visual Arts Alliance in 2011, this 
position paper attempts to identify “ways to make the visual arts more central in the lives of 
Canada and Canadians”. 
 
The colloquium heard from Jeff Melanson, then co-CEO of the National Ballet School, who 
presented three key points: 
 

• There is a decrease in art programs in the education system despite evidence of “a direct 
correlation between exposure to the arts in school and involvement later in life”. 

• “The arts tend to segregate themselves, which creates barriers for the public.” 
•  Attracting private sector funding is critical to the success of arts organizations, as 

growth in private sector fundraising has outpaced public sector funding. 
 
Five key themes emerged from the colloquium debates: 
 

1.  Regarding the place of artists and creativity, a need was expressed to “affect artists’ ability 
to earn a living”, in part by “examining the working relationships between artists and 
galleries to see how they can be made more productive”. The paper identified improving 
the livelihood of artists as the “biggest challenge and opportunity”. 

2.  “The centrality of the authentic visual arts experience” was highlighted, with a focus on 
the need “to find new ways to make the visual arts real and appealing to Canadians”. 

3.  Visual arts education was emphasized, with the report arguing that “real innovation is 
needed” in order to “develop awareness and appreciation of the importance of the 
creative experience in human development and in achieving a full and rewarding life”. 

4.  Regarding the “public perception of the visual arts”, the report argues that more effective 
ways must be found to communicate and promote “the excitement of Canadian art so 
that the public does not feel mystified by it”. 

5.  The importance of visual arts markets was stressed, including finding “ways to increase 
sales of visual art works at home and abroad”. 

 
Based on these findings, it was recommended that the Visual Arts Alliance create “three task 
forces to address impacting public arts education, creating a national arts appreciation 
campaign and improving the arts economy”. 
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The Visual Arts in Canada: A Synthesis and Critical Analysis of Recent Research 
Institut national de la recherche scientifique, April 2011 
Author: Guy Bellavance 
http://visualartsvisuels.ca/en/resources/ 
 
Commissioned by the Visual Arts Alliance with a financial contribution from the Canada 
Council for the Arts, this literature review attempts to provide a synthesis of existing research 
in the visual arts in Canada and to identify gaps in this research. The report notes that the goal 
was not to outline the state of the visual arts sector in Canada but rather the state of research 
into the visual arts in the country. 
 
The report acknowledges the difficulty in defining and circumscribing the visual arts: “The 
very concept of the visual arts is … continually changing, and presently there is disagreement 
as to what constitutes the field.” Despite this challenge, the report offers a “working 
definition” of the visual arts as “a sector of professional practices intended to facilitate the 
production of works of visual art”. 
 
The report identifies five key mechanisms involved in the visual arts sector and examines 
existing research in each area: 
 

• “The school as a mechanism of professional training and visual arts education”. 
• Public funding agencies that provide “grants to individual artists and arts 

organizations”. 
• “Museums as mechanisms for collecting and exhibiting Canadian works of art.” 
• “The art market as a mechanism for selling artworks.” 
• “Professional groups as mechanisms for bringing together sector stakeholders.” 

 
Overall, the report found there to be a “lack of studies designed to provide an overall analysis 
of the visual arts sector in Canada”. Research that does exist tends to be “episodic, 
fragmentary and without an overall trajectory”. Within each of the five key mechanisms, there 
are many research gaps. 
 
To help close some of the gaps, the report recommends that there be: 
 

• “More effective, nationwide professional training and arts education data gathering”. 
• “The development of a body of independent expertise on the state of the school 

system”, including masters’ programs in the visual arts as well as analyses of the time 
and content of visual arts programs from elementary school through graduate-level 
university education.  

• “An inventory of professional training opportunities” that are offered outside of the 
formal school system. 
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Échange de données de l’Association ontarienne des galeries d’art 
Principales constatations 
(Ontario Association of Art Galleries Data Exchange 2013: Key findings) 
Hill Stratégies, novembre 2014 
Auteur : Kelly Hill 
http://www.hillstrategies.com/fr/content/%C3%A9change-de-donn%C3%A9es-de-l%E2%80%99association-ontarienne-des-galeries-d%E2%80%99art 

 
L’objectif de la recherche décrite dans cette présentation était de fournir « des données 
détaillées fiables sur les galeries d’art publiques de l’Ontario », afin d’orienter les analyses du 
secteur des musées d’art et des galeries d’art publiques en plus de servir aux comparaisons et 
à la planification de ces établissements. 
 
Quarante-sept musées d’art et galeries d’art publiques de l’Ontario, représentant 64 % des 
organismes membres de l’Association ontarienne des galeries d’art (AOGA), ont participé à 
un « échange de données », une enquête électronique détaillée. La partie qualitative de 
l’enquête a collecté des données sur les réussites clés et les principaux défis des dirigeants 
des galeries. Les réussites les plus souvent évoquées sont l’engagement communautaire (le 
choix de 30 dirigeants), les expositions (23) et la santé financière ou la création de revenus 
(également 23). Les deux défis que les dirigeants ont choisi le plus souvent sont « les 
équipements et les installations » (29 dirigeants) et la santé financière ou la création de 
revenus (28). 
 
Voici quelques-uns des faits saillants des musées d’art et des galeries d’art publiques en 2013 : 
 

• Les musées d’art et les galeries d’art publiques ont monté 667 expositions avec plus de 
3 400 artistes. 

• La fréquentation totale a atteint 2,8 millions de visiteurs. 
• Plus de 850 000 participants ont assisté aux programmes d’éducation artistique des 

musées d’art et galeries d’art publiques. 
• Il y avait 1 456 membres du personnel et 4 789 bénévoles. 
• Les revenus de fonctionnement ont totalisé 172 millions de dollars et les dépenses, 

162 millions. 
• Il y a eu un excédent net de 3 millions de dollars (après ajustement pour l’amortissement 

et d’autres éléments). 
 
En 2013, la portion la plus élevée des revenus des musées d’art et des galeries d’art publiques 
en Ontario est venue du secteur public (56 % du total des revenus), suivie des revenus gagnés 

Arts visuels et musées 
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(27 %) et des collectes de fonds auprès du secteur privé (13 %), tandis que les autres sources 
de revenus ont contribué 4 % du total. Les dépenses artistiques constitue le poste le plus 
important des dépenses de fonctionnement (41 % du total, comprenant notamment les 
honoraires des artistes, les salaires du personnel artistique, technique et de production, les 
coûts des expositions et les dépenses reliées aux catalogues et aux publications). Puis 
viennent les dépenses administratives (25 %), les dépenses d’exploitation des installations 
(23 %), les dépenses de marketing et de communications (7 %) et les dépenses entraînées par 
les collectes de fonds (5 %). 
 
En se fondant sur les données de 23 établissements qui ont participé à l’enquête en 1993 et 
2013, la présentation décrit les changements importants survenus au fil des années dans les 
musées d’art et les galeries d’art publiques de l’Ontario. Entre 1993 et 2013, le nombre total 
de visiteurs a augmenté de 69 % malgré une diminution de 19 % du nombre d’expositions. La 
taille des collections permanentes a presque doublé au cours de cette période. Il y a 4 % plus 
de personnel à temps plein et 30 % moins de personnel à temps partiel.  
 
La présentation indique que « les musées d’art et les galeries d’art publiques ont 
considérablement diversifié leurs sources de revenus depuis 1993 ». En tant que pourcentage 
du total des revenus, le financement du secteur public est passé de 84 % en 1993 à 58 % en 2013 
(pour les 23 établissements ayant participé à l’enquête au cours de ces deux années). 
L’importance des revenus du secteur privé et des revenus gagnés a augmenté. Les collectes 
de fonds auprès du secteur privé sont passées de 4 % du total des revenus en 1993 à 11 % en 
2013, tandis que les revenus gagnés progressaient de 12 % en 1993 à 28 % en 2013. L’enquête 
de 1993 n’avait pas demandé de précisions sur les autres sources de revenus. Ces sources ont 
contribué 3 % au total des revenus en 2013. 
 
Après correction pour l’inflation, ces changements financiers signifient que : 
 

• Chaque dollar du total des revenus des musées d’art et galeries d’art publiques en 1993 
correspond à 1,77 $ en 2013. 

• Pour chaque dollar reçu du gouvernement en 1993, les musées d’art et les galeries d’art 
publiques ont reçu 1,22 $ en 2013. 

• Pour chaque dollar gagné en 1993, ils ont gagné 4,16 $ en 2013. 
• Pour chaque dollar provenant du secteur privé en 1993, ils ont reçu 5,15 $ en 2013.  

 
On peut se procurer le rapport complet, Profil statistique des musées d’art de l’Ontario, auprès 
de l’AOGA pour 30 $. 
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La fréquentation des institutions muséales en 2012 et 2013 
Observatoire de la culture et des communications du Québec, Optique culture no 32, mai 2014 
Auteure : Christine Routhier 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/patrimoine-musees-archives/institutions-museales/index.html 
 
Ce rapport renferme les données de fréquentation de 440 musées, lieux d’interprétation et 
centres d’exposition du Québec (les centres d’artistes autogérés étaient exclus). En 2013, la 
fréquentation totale a atteint 14,2 millions de visiteurs, le niveau le plus élevé depuis la 
création de l’enquête par l’Observatoire en 2003. Si l’on exclut les visiteurs extra-muros qui 
ont assisté à des activités présentées par une institution muséale dans un lieu public, la 
fréquentation totale s’est élevée à 13,3 millions de visiteurs en 2013, un nombre record. 
 
Les 22 musées d’art ont accueilli 1,8 million de visiteurs en 2013, le nombre le plus élevé depuis 
la création de l’enquête. Entre 2003 et 2013, la fréquentation des musées d’art du Québec a 
progressé de 38 %, la plus forte augmentation de tous les types d’établissement muséal ou 
patrimonial.  
 
En 2013, la fréquentation par la clientèle scolaire représentait 6 % des 1,8 million de visiteurs 
des musées d’art, ce qui est très près de la moyenne de 7 % de ces visites dans tous les musées 
ou établissements patrimoniaux. Les visiteurs extra-muros constituent 5 % du total de tous les 
visiteurs des musées d’art, légèrement moins que la moyenne de 7 %. 
 
Le rapport classe les 440 organismes qui ont participé à l’enquête en trois groupes selon leur 
nature. Les organismes de nature artistique (comme les musées d’art et les centres 
d’exposition artistiques) ont attiré 17 % du nombre total de visiteurs en 2013 (2,4 millions), 
derrière les organismes de nature scientifique (35 % ou 5,4 millions de visiteurs) et les 
organismes historiques, ethnologiques et archéologiques (45 % ou 6,4 millions de visiteurs). 
 
Le rapport souligne l’importance de la saison estivale pour les institutions muséales et 
patrimoniales du Québec. C’est en juillet et en août qu’a lieu 37 % de la fréquentation annuelle 
totale de tous les établissements qui ont participé à l’enquête. 
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Nouveau regard sur les arts visuels 
Rapport sommaire 
Alliance pour les arts visuels, septembre 2011 
http://visualartsvisuels.ca/fr/resources/ 
 
Cet énoncé de position, qui récapitule les discussions du Colloque de Kingston de 2011 de 
l’Alliance pour les arts visuels, veut « trouver des moyens de mettre davantage les arts visuels 
au centre de la vie du Canada et des Canadiens ». 
 
Dans son discours au colloque, Jeff Melanson, qui était alors le co-directeur général de l’École 
nationale de ballet du Canada, a livré trois observations clés : 

•  Il y a une réduction du nombre de programmes artistiques dans les écoles malgré des 
preuves qui démontrent « une corrélation directe entre l’exposition des élèves aux arts 
et leur participation une fois qu’ils sont adultes ». 

•  « Les arts ont tendance à s’isoler, ce qui crée des obstacles entre lui et le public. » 
•  « La croissance du financement du secteur privé a largement devancé celle du secteur 

public; aujourd’hui, les organismes qui ont du succès sont ceux qui obtiennent le soutien 
du secteur privé ». 

 
Cinq grands thèmes se sont dégagés des débats du colloque : 
 

1.   En ce qui a trait à la place des artistes et de la créativité, on a exprimé le besoin de 
permettre « aux artistes de gagner leur vie », en partie en « examinant les relations de 
travail entre les artistes et les galeries pour voir comment les rendre plus productives ». 
Ce document estime que l’amélioration du moyen de subsistance des artistes est le « plus 
grand défi et [la] plus grande opportunité ». 

2.  « Le rôle central de l’expérience authentique des arts visuels » a été rappelé, l’accent 
devant être mis sur le besoin de « trouver des façons de rendre les arts visuels concrets 
et attrayants pour les Canadiens ». 

3.   L’éducation en arts visuels est importante, le rapport avançant qu’il y a un « besoin de 
réel changement » afin de « sensibiliser et de faire reconnaître l’importance de 
l’expérience créative dans le développement humain et la réalisation d’une vie remplie et 
enrichissante ». 

4.   Quant à la « perception des arts visuels par le public », le rapport maintient qu’il faut 
trouver des moyens plus efficaces pour communiquer et promouvoir « l’effervescence de 
l’art canadien pour qu’il ne laisse pas le public perplexe ». 

5.  L’importance des marchés des arts visuels a également été rappelée, y compris « des 
moyens d’augmenter les ventes d’œuvres d’art visuel au pays et à l’étranger ». 

 
En se basant sur ces constatations, on recommande à l’Alliance pour les arts visuels de créer 
« trois groupes de travail pour trouver un moyen d’avoir une influence sur l’éducation du 
public aux arts, créer une campagne nationale de valorisation des arts et améliorer l’économie 
du milieu des arts ». 
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Le secteur des arts visuels au Canada : synthèse et analyse critique de la 
documentation récente 
Institut national de la recherche scientifique, avril 2011 
Auteur : Guy Bellavance 
http://visualartsvisuels.ca/fr/resources/#kingston 
 
Cette analyse documentaire commandée par l’Alliance pour les arts visuels grâce à une 
contribution financière du Conseil des arts du Canada tente de fournir une synthèse des 
études existantes sur les arts visuels au Canada et d’identifier les lacunes dans ces recherches. 
Le rapport observe que le but n’était pas de présenter un portrait de l’état du secteur des arts 
visuels au Canada mais plutôt l’état des recherches sur les arts visuels au pays. 
 
Le rapport reconnaît la difficulté de définir et d’obtenir une vue d’ensemble des arts visuels : 
« La notion même d’arts visuels est un concept en évolution dont les présupposés sont pour 
ainsi dire en tension. » Malgré ce défi, le rapport propose une « définition opérationnelle » des 
arts visuels en tant que « secteur de pratiques professionnelles voué à la production d’œuvres 
d’arts visuels ». 
 
Le rapport recense cinq dispositifs clés du secteur des arts visuels et examine les études 
existantes dans chacun de ces domaines : 
 

• « L’école, comme dispositif de formation professionnelle et d’éducation artistique ». 
• Les organismes publics de financement qui fournissent des « bourses aux artistes et 

subventions aux organismes ». 
• « Les musées, comme dispositif de collections et d’expositions d’œuvres d’art 

canadiennes ». 
• « Le marché de l’art, comme dispositif de commercialisation des œuvres ». 
• « Les regroupements professionnels, comme dispositifs associatifs sectoriels ». 

 
Dans l’ensemble, le rapport constate « l’absence d’études proposant une analyse d’ensemble 
du secteur au Canada ». La recherche actuelle a tendance à être « épisodique, fragmentaire et 
sans visée d’ensemble ». Il y a de nombreuses lacunes dans chacun des cinq dispositifs. 
 
Pour combler certaines lacunes, le rapport fait les recommandations suivantes : 
 

• « Rassembler d’une manière plus efficace les données nationales sur la formation 
professionnelle et l’enseignement artistique ». 

• « Développer une série d’expertises indépendantes sur l’état du système scolaire », y 
compris des programmes de maîtrise en arts visuels ainsi que mesurer la part et évaluer 
les contenus de l’enseignement de l’art de l’école élémentaire aux études universitaires 
supérieures.  

• « Amorcer un inventaire de l’offre de formation professionnelle » offerte à l’extérieur du 
système d’éducation. 
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