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Arts attendance and participation 

(Motivations and barriers) 

What motivates people to attend an arts 
activity? What prevents others from 
attending? This issue highlights four 
American reports that examine 
motivations for and barriers to arts 
attendance. 
 
 
 
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. 

Fréquentation des arts et 
participation 

(Motivations et obstacles) 

Qu’est-ce qui motive les gens à assister à une 
activité artistique ? Quels obstacles 
empêchent les gens de le faire ? Ce numéro 
présente quatre rapports américains qui se 
penchent sur les motivations et les obstacles à 
la fréquentation des activités artistiques. 

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. 

  

 

http://www.hillstrategies.com/resources/arts-research-monitor
http://www.hillstrategies.com/fr/resources/arts-research-monitor
http://www.hillstrategies.com/
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When Going Gets Tough: Barriers and Motivations Affecting Arts Attendance 
National Endowment for the Arts, Research Report #59, January 2015 
https://www.arts.gov/publications/when-going-gets-tough-barriers-and-motivations-affecting-arts-attendance 

 
Based on the 2012 U.S. General Social Survey, this report provides a detailed examination of 
the motivations of arts attendees (the 54% of Americans who attended at least one exhibition 
or performance during the previous year) and the barriers facing “interested non-attendees” 
(the 13% who did not attend a visual or performing arts event during the previous year but 
wanted to go to at least one exhibition or live performance).  
 
Overall, 8% of respondents visited an arts exhibition but not a performance, 20% attended a 
performance but not an exhibition, and 25% did both. Examined differently, this means that 
76% of exhibition attendees also went to a performance during the year, while 56% of 
performance attendees also went to an exhibition. 
 
The survey results show substantial differences in the motivations for attending visual arts 
exhibitions compared with live performances. The top motivations for exhibition attendance 
were to gain knowledge or learn something new (88% of exhibition attendees), to experience 
high-quality art (73%), and to see an exhibition at a specific location (72%). In the performing 
arts, the top motivations were to socialize with family or friends (76% of performance 
attendees), to see a specific artist or performer (65%), and to see a performance at a specific 
location (62%).  
 
Motivations for attendance vary for individuals in different life stages. “Parents with young 
children under age six often cited socializing with family or friends, learning new things, and 
celebrating cultural heritage”. On the other hand, “empty-nesters and retirees typically are 
motivated by wanting to experience high-quality art, visiting the event’s location or venue, 
supporting community, and celebrating cultural heritage”. In addition, people in rural areas 
were more likely than urban residents “to cite supporting community as a major motivation 
for attendance”. 
 
The report also finds that “attending the arts presents individuals with opportunities both to 
define their own sense of identity, and to socialize and deepen bonds with others in their 
families and in their broader communities – whether they be communities of geography, 
communities of shared cultural heritage, or communities of common interests”. 
 
While those in higher education and income groups were more likely to attend arts events, 
those with lower education and income were more likely to be interested non-attendees. 
 
Among interested non-attendees, the barriers to attendance were fairly consistent between 
exhibitions and performances. The most commonly noted barrier was a lack of time, cited by 
55% those who wished to visit an exhibition and 44% of those who wanted to attend a 
performance. For non-attendees interested in exhibitions, the next most commonly cited 
barriers were the difficulty in getting to an exhibition venue (43%) and cost (27%). The order of 
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these barriers were reversed for non-attendees interested in performances, with 44% citing 
cost and 33% indicating the difficulty of getting to a venue. As noted in the report, “parents 
with young children overwhelmingly cited lack of time” as the most common barrier to 
attendance. 
 
Personal values and attitudes differ somewhat between attendees and non-attendees. “Arts 
attendees more strongly value listening to others’ opinions and diverse perspectives, and 
being creative and doing things in original ways, compared with non-attendees.” Attendees 
were also more likely than non-attendees to indicate “that devotion and loyalty to others is 
important”. 
 
The report concludes that “organizations providing opportunities for attendees to socialize, 
meet new people, and experience new art forms, in a flexible format that combines the arts 
with other activities these individuals enjoy, may be better able to attract and retain audience 
members”. 
 
 

The Changing Landscape of Arts Participation 
A Synthesis of Literature and Expert Interviews 
NORC and the Cultural Policy Center at University of Chicago, with support from The James 
Irvine Foundation, July 2014 
Authors: Jennifer Novak-Leonard, Patience Baach, Alexandria Schultz, Betty Farrell, Will 
Anderson, and Nick Rabkin 
https://culturalpolicy.uchicago.edu/changing-landscape-arts-participation-synthesis-literature-and-expert-interviews 

 
This literature review, originally created as part of a California arts participation study, 
explores how people participate in the arts, who participates, where participation happens, 
as well as motivations and barriers to participation. 
 
The report promotes a broad understanding of cultural participation, one that includes folk 
and traditional arts as well as digital technologies alongside “benchmark” activities such as 
visual art exhibitions and live performances. Key to understanding broad arts participation is 
the recognition that “networks and social circles are influential in terms of self-identification, 
activities undertaken, and taste development”. 
 
A broad understanding of cultural participation also recognizes that many arts activities take 
place in settings that are not predominantly “arts” venues, including places of worship, 
schools, outdoor venues, individual homes, restaurants, bars, and coffee shops. 
 
The authors outline ten types of motivations for arts participation: 
 

 “To learn, discover and broaden one’s horizons 

 To appreciate aesthetics / beauty 

 To be emotionally moved 

https://culturalpolicy.uchicago.edu/changing-landscape-arts-participation-synthesis-literature-and-expert-interviews
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 To express one’s self 

 To develop or affirm a sense of belonging 

 To meet people different from me 

 To socialize 

 To learn or continue cultural traditions 

 To support one’s local community (geographically defined) 

 To convey or support a message or movement” 
 
In terms of barriers to arts participation, the report cites a study of barriers to museum 
attendance that suggested six types of barriers: 
 

 “Historically-grounded cultural barriers to participation in many established cultural 
institutions because of overt discrimination and exclusionary practices 

 The lack of specialized knowledge and a cultivated aesthetic taste (“cultural capital”) 
required for understanding and appreciating what are perceived to be elite art forms 

 No strong tradition of participation in the cultural form fostered in childhood or through 
family experience and tradition 

 Lack of a strong social network that encourages participation in this art form 

 Changing patterns of work and leisure, and changing structure and dynamics of family 
life that make limit time and opportunity for engagement 

 Structural impediments: geography, transportation, financial barrier to entry” 
 
The report concludes by recommending “a wider scope of research in support of a deeper 
understanding of the activities, informal and formal, that contribute to vibrant cultural lives 
and communities”. 
 
 

Why Don’t They Come? 
It’s not just the price of admission that’s keeping poor and less-educated adults away from 
arts events 
Createquity, May 6, 2015 
Authors: Ian David Moss, Louise Geraghty, Clara Schuhmacher, and Talia Gibas 
http://createquity.com/2015/05/why-dont-they-come/ 
 
This article, based on a variety of reports and data sources, indicates that “there is a significant 
proportion of economically disadvantaged people who do not take the initiative to 
experience the arts, even when time and cost are not issues.” Furthermore, the article argues 
that “a lack of explicit interest is far and away the dominant factor keeping low-SES 
[socioeconomic status] populations away from arts events”. Low socioeconomic status is 
defined “as those with at most a high school education and in the bottom half of the income 
distribution in the United States”. 
 
People in lower socioeconomic groups are much less likely to participate in a wide “range of 
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visual, performing, literary, and film activities”, and “simply offering a free option is not 
sufficient for arts institutions to ensure a socioeconomically representative audience”. In fact, 
the report cites data from the National Endowment for the Arts showing that only about 10% 
of people with a high school diploma attended a free performance, while more than 20% of 
Americans with a college degree did so. The results were similar for different income levels: 
higher income households are much more likely to attend (even free performances). 
 
The article explores whether a lack of time (the most commonly identified barrier to arts 
attendance) really is a key underlying factor in non-attendance. The article cites data showing 
that, on average, low-SES people actually have more free time than higher-SES people. 
Television appears to be a much preferred entertainment option for low-SES individuals: “less-
educated individuals spent twice as much time consuming television as on all other leisure 
activities combined”.  
 
In the end, the article’s authors admit that “the truth is that we don’t know much about why 
low-SES people make the choices they do about how to spend their free time…. Perhaps 
some low-SES individuals don’t attend arts events simply because they don’t think of 
themselves as the ‘kind of people’ who attend arts events…. Until we know more about low-
SES people’s subjective experience of their free time — whether they would spend their time 
differently if they had the opportunity, and whether there’s a place for the arts in those 
dreams — we advise against making too many assumptions.” 
 
Overall, the authors argue that, “when large numbers of people face barriers to participating 
in the arts in the way they might want to, we know that we’re missing opportunities to 
improve people’s lives in concrete and meaningful ways.” 
 
 

Free admission days do not actually attract underserved visitors to cultural 
organizations 
Colleen Dilenschneider, November 4, 2015 
http://colleendilen.com/2015/11/04/free-admission-days-do-not-actually-attract-underserved-visitors-to-cultural-organizations-data 

 
Based largely on data from 48 cultural organizations that offer regularly scheduled free days, 
this article argues that “free days often do the very opposite of mission work”, in that they 
tend to attract higher income individuals who probably would have come (back) to the 
organization anyway. 
 
In support of its the assertion that “free admission days do not usually engage affordable 
access audiences”, the article indicates that the average household income of visitors is 
actually higher on free days than on paid days ($54,300 vs. $49,600). In addition, the 
proportion of visitors with a college degree is higher on free days than on paid days (43% vs. 
39%). 
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Moreover, free days do not attract as many new visitors as one might think: “the people who 
attend free days for cultural organizations have usually visited the organization before, and 
the free day is simply accelerating their pace of re-visitation.” (Specific data on this are not 
provided in the article.) In order to attract underserved audiences, a substantial investment 
of time and money would be required in addition to providing affordable access. Because of 
the relatively high proportion of repeat visitors on free days, the author argues that “free days 
directly cannibalize membership opportunities”. 
 
The author, an arts marketing consultant, argues that there are “primary barriers” to 
visitation that largely do not involve cost, such as “reputation (i.e. they just aren’t interested 
in the content and programs), transportation and parking (‘How are we going to get everyone 
together and get there?’), or schedule (‘That’s awesome that you have a free day on Tuesday. 
I have to work on Tuesday.’) When the primary barrier to visitation is anything other than 
admission price, then having a free day becomes relatively irrelevant. An admission fee is 
straightforward, but for many potential visitors, other barriers are the most challenging part 
of the visitation equation.” 
 
The author also posted an article related more specifically to museum attendance: How free 
admission really affects museum attendance. 
  

http://colleendilen.com/2015/08/12/how-free-admission-really-affects-museum-attendance-data/
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Lorsqu’il est difficile d’y aller : obstacles et motivations de la fréquentation des 
activités artistiques 
(When Going Gets Tough: Barriers and Motivations Affecting Arts Attendance) 
National Endowment for the Arts, rapport de recherche no 59, janvier 2015 
https://www.arts.gov/publications/when-going-gets-tough-barriers-and-motivations-affecting-arts-attendance 

 
Basé sur l’enquête sociale générale des États-Unis de 2012, ce rapport propose un examen 
détaillé de la motivation des personnes qui assistent à des activités artistiques (les 54 % 
d’Américains qui ont assisté à au moins une exposition ou un spectacle au cours de l’année 
précédente) et les obstacles auxquels sont confrontés les « non-participants intéressés » (les 
13 % qui n’ont pas assisté à une exposition d’arts visuels ou à un spectacle sur scène au cours 
de l’année précédente, mais qui ont désiré le faire). 
 
Dans l’ensemble, 8 % des répondants ont assisté à une exposition artistique, mais non à un 
spectacle, 20 % ont assisté à un spectacle, mais non à une exposition, et 25 % ont fait les deux. 
Autrement dit, 76 % des personnes qui ont visité une exposition ont également assisté à un 
spectacle au cours de l’année, tandis que 56 % des personnes qui ont assisté à un spectacle 
ont également visité une exposition. 
 
Les résultats de l’enquête font état de différences considérables dans les motivations pour 
aller à des expositions d’arts visuels et des spectacles sur scène. On visite des expositions 
surtout pour acquérir des connaissances ou apprendre de nouvelles choses (88 % des 
personnes qui assistent à des expositions), s’exposer à de l’art de qualité (73 %) et voir une 
exposition dans un lieu particulier (72 %). Du côté des arts de la scène, les principales 
motivations étaient de socialiser avec sa famille et ses amis (76 % des personnes qui ont assisté 
à des spectacles), voir un artiste ou un interprète en particulier (65 %), et voir un spectacle à 
un endroit particulier (62 %).  
 
Les motivations de la fréquentation varient selon la période de la vie. « Les parents avec des 
enfants de moins de six ans sont nombreux à dire qu’ils le font pour socialiser avec la famille 
et les amis, apprendre de nouvelles choses et célébrer leur patrimoine culturel ». D’autre part, 
« les parents face au nid vide et les personnes à la retraite sont typiquement motivés par le 
désir de s’exposer à des œuvres d’art de qualité, de visiter l’endroit ou le lieu de l’événement, 
de soutenir sa communauté et de célébrer son patrimoine culturel ». De plus, les personnes 
en milieu rural ont plus tendance que celles des villes « à affirmer que le soutien de la 
communauté est une motivation importante de la fréquentation ». 
 
Le rapport a également constaté que « la fréquentation des activités artistiques donne aux 

Fréquentation des arts et participation 

(Motivations et obstacles) 
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individus la possibilité de définir leur sentiment d’appartenance, de socialiser et d’approfondir 
leurs liens avec les membres de leurs familles et les autres de leur vaste communauté — que 
celle-ci soit géographique, d’une culture patrimoniale commune ou définie par des intérêts 
communs ». 
 
Bien que les personnes fortement scolarisées et ayant les revenus les plus élevés avaient le 
plus tendance à assister à des activités artistiques, les personnes moins scolarisées et ayant 
des revenus moins élevés avaient plus tendance à être des non-participants intéressés. 
 
Chez ces derniers, les obstacles à la fréquentation des expositions et des spectacles sont 
passablement les mêmes. L’obstacle le plus souvent mentionné est le manque de temps, 
évoqué par 55 % des personnes qui désiraient visiter une exposition et 44 % de celles qui 
voulaient assister à un spectacle. Pour les non-participants intéressés par les expositions, les 
autres obstacles les plus souvent mentionnés sont la difficulté de se rendre au lieu de 
l’exposition (43 %) et le coût (27 %). L’importance de ces obstacles est inversée chez les non-
participants intéressés par les spectacles, 44 % d’entre eux affirmant que c’est le coût et 33 % 
la difficulté de se rendre au lieu du spectacle. Comme l’observe le rapport, « la vaste majorité 
des parents avec de jeunes enfants affirme que le manque de temps » est l’obstacle le plus 
courant à la fréquentation. 
 
Les valeurs et les attitudes personnelles varient quelque peu entre les participants et les non-
participants. « Les gens qui assistent à des activités artistiques accordent plus d’importance à 
l’écoute des opinions des autres et aux points de vue différents, ils sont plus créateurs et ils 
font des choses de façon originale, comparativement aux non-participants ». Les participants 
ont également plus tendance que les non-participants à indiquer que « le dévouement et la 
loyauté envers les autres sont importants ».  
 
Le rapport conclut que « les organismes qui fournissent à leur public des occasions de 
socialiser, de faire des rencontres et de s’exposer à de nouvelles formes artistiques dans un 
format flexible qui marie les arts à des activités que ces personnes aiment, sont peut-être 
mieux en mesure d’attirer et de conserver les membres de leur public. » 
 
 

L’évolution du paysage de la participation aux arts 
Synthèse de la documentation et des entrevues avec les spécialistes 
(The Changing Landscape of Arts Participation) 
NORC et Cultural Policy Center at University of Chicago, avec le soutien de la James Irvine 
Foundation, juillet 2014 
Auteurs : Jennifer Novak-Leonard, Patience Baach, Alexandria Schultz, Betty Farrell, Will 
Anderson et Nick Rabkin 
https://culturalpolicy.uchicago.edu/changing-landscape-arts-participation-synthesis-literature-and-expert-interviews 

 
Cet examen de la documentation, créé dans le cadre d’une étude sur la participation aux arts 
en Californie, explore les modes de participation, les participants, les endroits où ont lieu les 
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activités artistiques ainsi que les motivations de la participation et les obstacles à celle-ci. 
 
Le rapport préconise une notion élargie de la participation culturelle qui comprend les arts 
populaires et traditionnels ainsi que les technologies numériques en plus des activités « de 
référence » comme des expositions d’arts visuels et des spectacles sur scène. La clé de voûte 
de cette notion de participation élargie aux arts est la reconnaissance que « les réseaux et les 
cercles sociaux jouent un rôle influent dans l’identification de soi, les activités entreprises et 
le développement du goût ». 
 
Une notion élargie de la participation culturelle reconnaît également que de nombreuses 
activités artistiques ont lieu dans des endroits qui ne sont pas à prime abord des lieux 
« artistiques », soit des lieux de culte, des écoles, des endroits à l’extérieur, des maisons de 
particuliers, des restaurants, des bars et des cafés. 
 
Les auteurs énumèrent dix types de motivation de la participation aux arts : 
 

 « Apprendre, découvrir et élargir ses horizons 

 Apprécier l’esthétique et la beauté 

 Ressentir des émotions 

 S’exprimer 

 Développer ou affirmer un sentiment d’appartenance 

 Rencontrer des personnes qui diffèrent de soi 

 Socialiser 

 Découvrir ou approfondir des traditions culturelles 

 Soutenir sa collectivité (définie géographiquement) 

 Communiquer ou soutenir un message ou un mouvement » 
 
Quant aux obstacles à la participation, le rapport cite une étude des obstacles à la 
fréquentation des musées qui a proposé six types d’obstacles : 
 

 « Les obstacles culturels historiques à la participation dans de nombreux établissements 
culturels à cause d’une discrimination manifeste et des pratiques d’exclusion; 

 le manque de connaissances spécialisées et d’un goût esthétique cultivé (“capital 
culturel”) qu’il faut pour comprendre et apprécier ce qui est perçu comme des formes 
artistiques élitistes; 

 l’absence d’habitudes solides de participation à la forme culturelle pendant l’enfance ou 
lors des expériences ou des traditions familiales; 

 l’absence d’un réseau social solide qui encourage la participation à la forme artistique; 

 l’évolution des tendances du travail et des loisirs ainsi que de la structure et de la 
dynamique de la vie familiale qui limite le temps et les possibilités de s’intéresser; 

 les obstacles structurels : la géographie, le transport et les obstacles financiers à la 
participation. » 
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Le rapport conclut en recommandant « des études de plus grande envergure pour 
approfondir notre compréhension des activités informelles et formelles qui contribuent à des 
vies et des communautés culturelles dynamiques ». 
 
 

Mais pourquoi ne viennent-ils pas ? 
Ce n’est pas seulement le prix d’entrée qui empêche les pauvres et les gens moins scolarisés 
de fréquenter des activités artistiques 
(Why Don’t They Come?) 
Createquity, le 6 mai 2015 
Auteurs : Ian David Moss, Louise Geraghty, Clara Schuhmacher et Talia Gibas 
http://createquity.com/2015/05/why-dont-they-come/ 
 
Cet article, qui est basé sur une foule de rapports et de sources de données, postule « qu’il y 
a une proportion significative de personnes défavorisées économiquement qui ne saisissent 
pas l’occasion de s’exposer aux arts, même lorsqu’il n’y a pas d’obstacle de temps ou 
d’argent ». De plus, l’article avance que « l’absence d’un intérêt explicite est de loin le facteur 
dominant qui éloigne les populations de condition socioéconomique inférieure des activités 
artistiques ». Une condition socioéconomique inférieure correspond « aux personnes qui ont 
tout au plus un diplôme d’études secondaires et qui sont dans la moitié inférieure de la 
répartition de revenus aux États-Unis ». 
 
Les gens de condition socioéconomique inférieure ont beaucoup moins tendance à participer 
à une vaste « gamme d’activités littéraires, cinématographiques, d’arts visuels et d’arts de la 
scène », et « le simple fait d’offrir la gratuité ne suffit pas pour doter les établissements 
artistiques d’un public représentatif sur le plan socioéconomique ». De fait, le rapport cite des 
données du National Endowment for the Arts qui démontrent qu’à peine 10 % des gens avec 
un diplôme du secondaire ont assisté à un spectacle gratuit, tandis que plus de 20 % des 
Américains avec un diplôme universitaire l’ont fait. Les résultats sont semblables pour 
différents paliers de revenus : les ménages à revenu élevé ont beaucoup plus tendance à 
assister (même à des spectacles gratuits). 
 
L’article cherche à savoir si le manque de temps (l’obstacle le plus souvent cité à la 
fréquentation des arts) est réellement un facteur sous-jacent important de la non-
participation. Il cite des données démontrant qu’en moyenne, les gens de condition 
socioéconomique inférieure disposent en réalité de plus de temps libre que les gens de 
condition socioéconomique supérieure. La télévision semble être de loin le divertissement de 
prédilection du premier groupe : « les gens moins scolarisés passent deux fois plus de temps 
à consommer de la télévision qu’à toutes les autres activités de loisirs réunies ».  
 
À la fin de l’article, les auteurs admettent qu’il « est vrai que nous ne savons pas vraiment 
pourquoi les gens de condition socioéconomique inférieure font les choix qu’ils font pour 
leurs loisirs… Peut-être que certains d’entre eux n’aiment pas assister à des événements 
artistiques parce qu’ils ne se voient pas comme “le genre de personne” qui fréquente ces 
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activités… Tant que nous n’en saurons pas plus sur leur expérience subjective de leurs heures 
de loisir — s’ils les consacreraient à autre chose s’ils en avaient la chance, et si les arts ont une 
place dans ces rêves — nous conseillons qu’il vaille mieux ne pas faire trop de suppositions. » 
 
En général, les auteurs maintiennent que « lorsqu’un grand nombre de personnes ne peuvent 
pas participer aux arts de la façon qu’elles souhaiteraient le faire, nous savons que nous 
laissons échapper des occasions d’améliorer leur vie de façon réelle et significative. » 
 
 

Les jours d’entrée gratuite n’attirent pas réellement des visiteurs mal desservis 
aux organismes culturels 
(Free admission days do not actually attract underserved visitors to cultural organizations) 
Colleen Dilenschneider, 4 novembre 2015 
http://colleendilen.com/2015/11/04/free-admission-days-do-not-actually-attract-underserved-visitors-to-cultural-organizations-data 

 
Basé en grande partie sur des données de 48 organismes culturels qui proposent 
régulièrement des jours où l’entrée est gratuite, cet article maintient que « les jours d’entrée 
gratuite ont souvent des résultats tout à fait contraires à leur mission », dans le sens où elles 
ont tendance à attirer des individus à revenu élevé qui auraient probablement visité de 
nouveau l’organisme de toute façon. 
 
Pour soutenir l’affirmation que « les journées d’entrée gratuite ne mobilisent pas 
habituellement des publics à la recherche d’un accès bon marché », l’article indique que le 
revenu moyen du ménage des visiteurs est plus élevé les jours de gratuité que ceux où l’entrée 
est payante (54 300 $ c. 49 600 $). De plus, la proportion de visiteurs avec un diplôme 
universitaire est plus élevée les journées de gratuité que les journées d’entrée payante (43 % 
c. 39 %). 
 
En outre, les journées d’entrée gratuite n’attirent pas autant de nouveaux visiteurs qu’on ne 
le pense : « les personnes qui fréquentent les organismes culturels les jours où l’entrée est 
gratuite ont habituellement visité l’organisme auparavant, et cette journée ne fait 
qu’accélérer le rythme de leur retour ». (L’article ne fournit pas de données spécifiques à ce 
sujet.) En plus de fournir un accès abordable, il faut un investissement considérable de temps 
et d’argent pour attirer des publics mal desservis. Étant donné la proportion relativement 
élevée de visiteurs assidus les journées d’entrée gratuite, l’auteure maintient que « les 
journées gratuites cannibalisent directement le recrutement de membres ». 
 
L’auteure, une consultante en marketing des arts, avance qu’il y a de « principaux obstacles » 
aux visites qui ne relèvent pas surtout du coût, mais plutôt de la « réputation (autrement dit, 
on n’est tout simplement pas intéressé par le contenu et la programmation), le transport et 
le stationnement (“Comment allons-nous tous être libres en même temps pour y aller et 
comment y irons-nous ?”), ou la planification (“C’est merveilleux que l’entrée soit gratuite le 
mardi, c’est justement le jour où je dois travailler.”). Lorsque l’obstacle principal aux visites 
est autre chose que le prix d’entrée, le fait d’avoir une journée où l’entrée est gratuite n’a pas 

http://colleendilen.com/2015/11/04/free-admission-days-do-not-actually-attract-underserved-visitors-to-cultural-organizations-data
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beaucoup d’importance. On pourrait croire que ce sont les droits d’entrée qui posent 
problème, mais en réalité et pour de nombreux visiteurs potentiels, ce sont d’autres obstacles 
qui compliquent le calcul de la fréquentation. » 
 
L’auteure a également publié un article portant plus précisément sur la fréquentation des 
musées : l’effet réel des entrées gratuites sur la fréquentation des musées. 
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