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Social benefits of the arts 
 
In this issue: A focus on the social 
benefits of the arts, including a 
Canadian report on community 
engagement and impacts of arts 
presenters, a report on social wellbeing 
in New York City neighbourhoods, a 
American resource outlining evidence 
on the social impacts of the arts, and a 
report on the associations between arts 
participation and civic engagement. 
 
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. 

Retombées sociales des arts 
 
Dans ce numéro : Un regard sur les 
retombées sociales des arts avec un 
rapport canadien sur l’engagement 
communautaire et l’impact des diffuseurs, 
un rapport sur le mieux-être des quartiers 
de New York, une ressource américaine en 
ligne présentant des données probantes 
sur l’impact social des arts et un rapport 
sur les associations entre la participation 
aux arts et l’engagement civique. 
 
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. 

 

https://hillstrategies.com/arts-research-monitor/
https://hillstrategies.com/recherches-sur-les-arts/?lang=fr
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Vitality and Impact of Arts Presenting 
CAPACOA, March 2019 
Author: Kelly Hill, Hill Strategies Research 
https://capacoa.ca/en/services/research-and-development/vitality-and-impact 
 
Based on a 2018 survey of Canadian arts presenters, this report details the scope, 
vitality, and practices of the presenting sector, as well as presenters’ perceived 
impacts in their communities. The survey received 250 responses from presenters in 
172 different municipalities, located in every province and territory. 
 
Based on qualitative information provided by respondents about the impacts of 
presenting in their communities, the report notes that “many presenters spoke of the 
testimonials received from audience members or program participants whose arts 
experiences were so moving that they were better able to cope with illness, difficult 
socio-economic situations, or feelings of exclusion”. Presenters’ in-depth comments 
touched on social benefits such as: 
 

• “Reflecting Indigenous languages on stage and opening eyes to Indigenous 
stories” 

• “Helping at-risk youth create stories and songs that have attendees in tears” 
• “Having a dance performance by and for women that ended in a spontaneous 

‘flash mob’ where the entire diverse audience was on stage dancing with the 
performers” 

• “Fostering connections among students and residential school survivors that 
demonstrate the power of the arts to speak to challenging social issues and 
reconciliation with Indigenous Peoples” 

• “Holding an Indigenous round dance at a festival as an act of reconciliation” 
• “Enabling Francophone minorities, Indigenous Peoples, and speakers of non-

official languages to hear their mother tongue performed on stage” 
 
Regarding their community engagement activities, 99% of presenters indicated that 
they conduct at least two engagement activities, including “very common activities 
like ‘pre- or post-show discussions’ to less common activities such as ‘participatory 
arts experiences’ and ‘art for social change’”. Presenters selected an average of six 
activities (from a list of 17 methods of community engagement). 
 
Presenters indicated that they often collaborate with organizations outside of the arts, 
including elementary or secondary schools (selected by 78% of respondents), 
tourism organizations (54%), business groups (52%), post-secondary education / 
research (46%), as well as immigrant and diversity organizations (35%). 
 
The full report includes survey findings that extend well beyond presenters’ social 
benefits and community engagement, such as the number of artists – and Canadian 
artists – engaged (as well as fees paid), Indigenous and diverse artists engaged, 
languages of works presented, attendance, staffing, volunteering, and finances. 
  

https://capacoa.ca/en/services/research-and-development/vitality-and-impact
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The Social Wellbeing of New York City’s Neighborhoods: The 
Contribution of Culture and the Arts 
Social Impact of the Arts Project, University of Pennsylvania, 2017 
Authors: Mark J. Stern and Susan C. Seifert 
https://repository.upenn.edu/siap_culture_nyc/ 
 
This three-year study examined the presence of cultural assets in New York City 
neighbourhoods and their impact on dimensions of social wellbeing, using data 
collected from City agencies, borough arts councils, other arts organizations, and 
qualitative interviews. The study found that “low- and moderate-income residents in 
New York City neighborhoods with many cultural resources are healthier, better 
educated, and safer overall than those in similar communities with fewer creative 
resources”. 
 
The researchers created a ten-dimensional framework of social wellbeing indicators, 
outlined in the table below. 
 
Dimension Indicators 
Economic wellbeing Income; labour force; educational attainment 
Housing burden Percentage of income for housing; overcrowding 
Ethnic and economic diversity Income and ethnic segregation and integration 
Health access Health insurance rates 
Health Birth outcomes; child abuse/neglect; morbidity 
School effectiveness Test scores; school environments 
Security Major crime rates 
Environmental amenities Parks; land use; summer heat 
Social connections Non-profits 
Cultural assets Arts organizations; artists; cultural participants 

 
Using this framework, the researchers analyzed the distribution of opportunity across 
the City (i.e., identified areas with concentrated advantage or disadvantage) and 
analyzed “the relationship of neighbourhood cultural ecology to other features of 
community wellbeing”. 
 
The study found that, after controlling for socio-economic status and ethnic 
composition, the presence of cultural resources in a neighbourhood is “significantly 
associated with improved outcomes”, including: 
 

• “A 14 percent reduction in indicated investigations of child abuse and neglect 
• A 5 percent reduction in obesity 
• An 18 percent increase in kids scoring in the top stratum on English, Language 

Arts, and Math exams 
• An 18 percent reduction in the serious crime rate”. 

 
The authors argue that “if the arts and culture are to make a contribution to urban 
vitality, we need to look beyond shiny destination facilities and hip places where 
‘creatives’ live and work and see cultural spaces and opportunities as a right for all 

https://repository.upenn.edu/siap_culture_nyc/
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residents, regardless of income, education, race or ethnicity”. 
 
 
Arts + Social Impact Explorer 
Americans for the Arts, 2019 
https://www.americansforthearts.org/socialimpact 
 
Americans for the Arts has created an online research tool that compiles and 
categorizes a large body of evidence on the social impacts of the arts. The “Arts and 
Social Impact Explorer” is structured as a pinwheel with 10 main topics, which are 
divided into 26 sub-topics (as shown in the table below). Users can click on a sub-
topic to download a brief fact sheet containing a research summary, links to several 
case studies, and a list for further reading. 
 

Topic Sub-topics 
Culture and heritage History, traditions & heritage 

Diversity, equity, access & inclusion 
Art 

Health and wellness Health and wellness 
Aging 
Public welfare 
Livability 
Prisons and rehabilitation 

Environment Environment and sustainability 
Economy Economic development 

Workforce development 
Faith Religion and spiritual well-being 
Infrastructure Agriculture and food 

Housing 
Transportation 
Planning 
Community development 

Education Education and youth development 
Lifelong learning 

Social justice  Civic dialogue 
Community cohesion 
Immigration 
Political activation 

Diplomacy Tourism 
Military 

Innovation Technology and innovation 
 
For example, in the health and wellness section, the livability fact sheet defines 
livability as encompassing economic, architectural, and cultural factors, as well as 
intangibles such as community resilience and citizen engagement. Highlighted 
research shows that “participation in cultural activities leads to wider community 
participation and a greater propensity to volunteer” and that “creative placemaking 

https://www.americansforthearts.org/socialimpact
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projects positively affect residents’ feelings about their neighborhoods”. Case study 
examples include the Southeast Houston Arts Initiative that sought to “transform its 
community through improvements to the physical environment by cultural expression 
projects”. 
 
In the social justice section, the fact sheet on community cohesion indicates that 
“arts participation contributes to social cohesion by reducing isolation, encouraging 
cooperation, and building community networks”. Other cited studies point to the 
ability of the arts to bridge language barriers and unite disparate groups. 
 
 
Relationships between different types and modes of arts-related 
experiences, motivation, and civic engagement 
National Endowment for the Arts, June 2016 
Authors: Donald J. Polzella and Jeremy S. Forbis, University of Dayton 
https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Dayton3.pdf 
 
Based on U.S. Census data, this study examines the connection between attending 
different types of arts experiences and pro-social activities, such as making charitable 
donations, volunteering, attending community meetings, and voting. The research 
team also sought to determine whether digital arts participation (the most common 
mode of engagement) has similar effects as live participation. 
 
In a 2013 report, the research team found that “individuals who attend traditional 
live music performances (jazz, opera, and classical) are more likely to engage in pro-
social behaviors”. The broader 2016 report confirmed a key finding of their initial 
study: the research team concluded “with a high level of confidence” that individuals 
who attend traditional live musical performances are more likely to engage in pro-
social behaviours. 
 
The 2016 report extends the original analysis into arts experiences other than 
traditional live music. In this regard, the report finds that “individuals who attended 
other live arts-related events, e.g., dance, theater, art exhibitions, and non-
traditional music performances, were also more likely to engage in pro-social 
behavior”. In other words, the relationship between arts experiences and pro-social 
behaviour “holds irrespective of the artistic discipline”. 
 
This relationship also holds for digital arts experiences: “individuals who were 
exposed to the arts through the Internet were also more likely to engage in pro-social 
behavior”. 
 
Based on their research and a review of other similar studies, the research team 
concludes that “the link between exposure to the arts and pro-social behavior is based 
on the social characteristics of these encounters, e.g., shared group identity, 
familiarity with performers or artists, multimodal sensory experience, etiquette, 
venue, and customs or rituals”. 
  

https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Dayton3.pdf
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Envergure et retombées de la diffusion de spectacles  
CAPACOA, mars 2019 
Auteur : Kelly Hill, Hill Stratégies 
https://capacoa.ca/fr/services/recherche/envergure-et-retombees 
 
Fondé sur une enquête de 2018 auprès des diffuseurs d’arts de la scène du Canada, 
ce rapport décrit l’envergure, la vitalité et les pratiques des milieux de la diffusion 
artistique ainsi que les effets que l’on attribue aux diffuseurs dans leurs collectivités. 
L’enquête repose sur les réponses de 250 diffuseurs dans 172 municipalités. Toutes 
les provinces ainsi que les trois territoires figurent dans l’échantillon. 
 
Reprenant les renseignements qualitatifs des répondants au sujet de l’impact de leur 
activité sur leur collectivité, le rapport constate que « plusieurs diffuseurs ont 
mentionné les témoignages de spectateurs ou de participants à des programmes pour 
qui l’expérience artistique a été si marquante qu’ils se sentaient davantage en mesure 
de faire face à leur maladie, à leurs difficultés socio-économiques ou à leur sentiment 
d’exclusion ». Les commentaires des diffuseurs mentionnent notamment les 
avantages sociaux suivants : 
 

• « Présenter des spectacles en langues autochtones et faire découvrir les récits 
autochtones » 

• « Aider les jeunes à risque à créer des récits et des chansons qui amènent le 
public au bord des larmes » 

• « Voir un spectacle de danse par et pour les femmes qui se termine par un 
rassemblement éclair, alors que tout l’auditoire très diversifié danse sur la scène 
avec les artistes » 

• « Encourager un rapprochement entre des élèves et des survivants des écoles 
résidentielles en démontrant comment les arts peuvent traiter de certains 
enjeux sociaux et la réconciliation avec les peuples autochtones » 

• « Présenter une danse en rond à un festival à titre d’acte de réconciliation » 
• « Offrir aux minorités francophones, allophones et aux peuples autochtones 

l’occasion de vivre des expériences artistiques signifiantes dans leur langue 
première » 

 
En ce qui a trait à leurs activités d’engagement communautaire, 99 % des diffuseurs 
indiquent avoir tenu aux moins deux activités d’intéressement de leurs collectivités, 
y compris « des [activités] plus communes telles que des discussions avant ou après 
le spectacle à des activités moins répandues telles que des expériences artistiques 
participatives et de l’art pour le changement social ». En moyenne, les diffuseurs ont 
sélectionné six activités parmi une liste de 17 méthodes d’engagement 
communautaire. 
 

https://capacoa.ca/fr/services/recherche/envergure-et-retombees
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Les diffuseurs indiquent qu’ils collaborent souvent avec des organismes autres 
qu’artistiques, y compris avec des écoles élémentaires ou secondaires (le choix de 
78 % des répondants), des organismes de tourisme (54 %), des groupes d’affaires 
(52 %) et des milieux postsecondaires d’éducation et de recherche (46 %) ainsi que 
d'organismes axés sur l’immigration et la diversité (35 %). 
 
Le rapport comprend les résultats de l’enquête qui portent sur des enjeux autres que 
les retombées sociales et l’engagement communautaire, notamment sur le nombre 
d’artistes — et d’artistes canadiens — embauchés (ainsi que les cachets versés), le 
nombre d’artistes autochtones et des communautés culturelles embauchés, les 
langues des œuvres diffusées, la fréquentation, le personnel, le bénévolat et les 
finances. 
 
Le mieux-être social de quartiers de New York : l’apport de la culture 
et des arts 
(The Social Wellbeing of New York City’s Neighborhoods: The Contribution of Culture 
and the Arts) 
Social Impact of the Arts Project, University of Pennsylvania, 2017 
Auteurs : Mark J. Stern et Susan C. Seifert 
https://repository.upenn.edu/siap_culture_nyc/ 
 
Cette étude échelonnée sur trois ans a examiné la présence des actifs culturels dans 
les quartiers de New York et leur impact sur diverses dimensions du mieux-être 
social. Elle se fonde sur des données d’organismes municipaux et des conseils des 
arts des arrondissements et des organismes artistiques ainsi que sur des entrevues 
qualitatives. Sa principale conclusion : « les habitants à revenu faible et modique 
dans les quartiers de New York où l’on trouve de nombreuses ressources culturelles 
sont en général plus sains, plus scolarisés et en meilleure sécurité que les gens de 
quartiers semblables où il y a moins de ressources créatives ». 
 
Les chercheurs ont mis au point une grille d’analyse des indicateurs du mieux-être 
social à 10 dimensions, résumée dans le tableau ci-dessous. 
Dimension Indicateurs 
Mieux-être économique Revenu ; population active ; niveau de scolarité 

Coûts indirects du logement Pourcentage du revenu accordé au logement ; 
surpeuplement 

Diversité ethnique et 
économique Revenu ; ségrégation et intégration des ethnies 

Accès à la santé Taux d’assurance maladie 

Santé Résultats de naissance ; mauvais 
traitements/négligence des enfants ; morbidité 

Efficacité des écoles Résultats des tests ; environnements scolaires 
Sécurité Taux de crimes majeurs 
Facteurs environnementaux Parcs ; occupation du sol ; chaleur en été 
Connexions sociales Organismes sans but lucratif 

Actifs culturels Organismes artistiques ; artistes ; participants 
culturels 

https://repository.upenn.edu/siap_culture_nyc/
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Les chercheurs ont utilisé la grille pour analyser la répartition des possibilités dans 
l’ensemble de la grande métropole américaine (l'étude ayant recensé les 
concentrations d'avantages et de désavantages) ainsi que « la relation entre 
l’écologie culturelle et d’autres caractéristiques du mieux-être communautaire ». 
 
L’étude a conclu qu’après avoir tenu compte de la situation socioéconomique et de la 
composition ethnique, la présence de ressources culturelles dans un quartier a « une 
association significative avec de meilleurs résultats », y compris : 
 

• « Une réduction de 14 % du nombre d'enquêtes sur les mauvais traitements 
et la négligence des enfants 

• Une réduction de 5 % de l’obésité 
• Une augmentation de 18 % du nombre d’enfants dans la tranche supérieure 

des résultats en anglais, en langues et en mathématiques 
• Une réduction de 18 % du taux de crimes majeurs ». 

 
Les auteurs maintiennent que « pour que les arts et la culture puissent contribuer à 
la vitalité urbaine, il faut s’intéresser à autre chose qu’à des installations destinations 
rutilantes et aux endroits cool où des “créatifs” habitent et travaillent. Il faut plutôt 
voir les possibilités et les lieux culturels comme un droit de chaque habitant, sans 
égard à son revenu, sa scolarité, sa race ou son ethnicité ». 
 
 
Explorateur de l’impact social des arts 
(Arts + Social Impact Explorer) 
Americans for the Arts, 2019 
https://www.americansforthearts.org/socialimpact 
 
Americans for the Arts propose un outil de recherche en ligne qui compile et 
catégorise un vaste ensemble de données probantes sur l’impact social des arts. Cet 
outil, Arts and Social Impact Explorer, prend la forme d’une roue à segments avec 
10 grands thèmes divisés en 26 sous-thèmes (voir le tableau ci-dessous). Il suffit de 
cliquer sur un sous-thème pour télécharger une fiche synoptique contenant un 
résumé des recherches, des liens à des études de cas et une liste d’ouvrages pour 
approfondir la question. 
 

Thèmes Sous-thèmes 
Culture et patrimoine Histoire, traditions et patrimoine 

Diversité, équité, accès et inclusion 
Art 

Santé et mieux-être Santé et mieux-être 
Vieillissement 
Mieux-être public 
Habitabilité 
Prisons et réadaptation 

Environnement Environnement et soutenabilité 

https://www.americansforthearts.org/socialimpact
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Économie Développement économique 
Développement de la main-d’œuvre 

Foi Religion et mieux-être spirituel 
Infrastructure Agriculture et alimentation 

Logement 
Transport 
Planification 
Développement communautaire 

Éducation Éducation et développement des jeunes 
Apprentissage permanent 

Justice sociale Dialogue civique 
Cohésion communautaire 
Immigration 
Activation politique 

Diplomatie Tourisme 
Forces militaires 

Innovation Technologie et innovation 
 
Par exemple, sous le thème de la santé et du mieux-être, la fiche sur l’habitabilité 
définit celle-ci à l’aide de facteurs économiques, architecturaux et culturels ainsi que 
d’éléments intangibles comme la résilience communautaire et la participation 
citoyenne. Les études présentées démontrent que « la participation à des activités 
culturelles mène à une plus grande participation communautaire ainsi qu’à une forte 
propension au bénévolat » et que « les projets de création de lieux d’expression de 
la créativité ont un effet positif sur les sentiments envers un quartier ». Parmi les cas 
proposés, la fiche comprend l’initiative artistique de Southeast Huston qui a cherché 
à « transformer sa communauté en améliorant l’environnement physique par 
l’entremise de projets d’expression culturelle ». 
 
Sous le thème de justice sociale, la fiche synoptique sur la cohésion communautaire 
précise que « la participation aux arts contribue à la cohésion sociale en réduisant 
l’isolement, en favorisant la coopération et en développant des réseaux 
communautaires ». D’autres recherches citées portent sur la capacité des arts à 
s’affranchir des obstacles linguistiques et à unir des groupes disparates. 
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Relations entre différents types et modes d’expériences, de 
motivations et d’engagement civique se rapportant aux arts 
(Relationships between different types and modes of arts-related experiences, 
motivation, and civic engagement) 
National Endowment for the Arts, juin 2016 
Auteurs : Donald J. Polzella et Jeremy S. Forbis, Université de Dayton 
https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Dayton3.pdf 
 
Se fondant sur les données du recensement américain, cette étude examine le lien 
entre la présence à différents types d’expériences artistiques et les activités 
favorisant la vie en société, comme faire du bénévolat ou un don à une œuvre de 
bienfaisance, assister à des réunions communautaires et voter. L’équipe de recherche 
a également voulu établir si les effets de la participation aux arts numériques (le 
mode d’engagement le plus répandu) étaient semblables à ceux d’une participation 
aux arts vivants. 
 
Dans un rapport de 2013, l’équipe de recherche a constaté que « les personnes qui 
assistent à des spectacles traditionnels de musique (classique, jazz et opéra) ont 
davantage tendance à adopter des comportements favorisant la vie en société ». 
D’une portée plus vaste, le rapport de 2016 vient confirmer une des conclusions clés 
de l’étude initiale : les chercheurs affirment « avec un degré élevé de certitude » que 
les personnes qui assistent à des spectacles traditionnels de musique sont plus 
susceptibles d’avoir des comportements favorisant la vie en société. 
 
L’étude de 2016 prolonge l’analyse initiale aux expériences artistiques autres que les 
spectacles traditionnels de musique. Le rapport constate que « les personnes qui ont 
assisté à d’autres activités d’arts vivants (danse, théâtre, expositions, spectacles non 
traditionnels de musique) étaient également plus susceptibles d’avoir des 
comportements favorisant la vie en société ». Autrement dit, la relation entre les 
expériences artistiques et un comportement favorable à la vie en société « est 
présente, peu importe la discipline artistique ». 
 
Cette relation est également présente chez ceux et celles qui ont des expériences 
artistiques numériques : « les personnes exposées aux arts via Internet avaient 
également davantage tendance à avoir des comportements favorables à la vie en 
société ». 
 
S’appuyant sur leur recherche ainsi que sur un examen d’études semblables, les 
chercheurs concluent que « le lien entre l’exposition aux arts et un comportement 
favorable à la vie en société est basé sur les caractéristiques sociales de ces 
expériences, notamment le partage d’une identité de groupe, la connaissance des 
interprètes ou artistes, l’expérience sensorielle multimodale, la courtoisie, le lieu et 
les coutumes ou le rituel ». 
 

https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Dayton3.pdf
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