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Randstad favorise l’accès à la culture pour tous  
et soutient l’exposition Delacroix du Domaine de Chantilly  

 

 

Paris, le 27 septembre 2012 – L’Institut Randstad pour l’égalité des chances et le 

développement durable poursuit son engagement auprès du Domaine de Chantilly et 

soutient l’exposition « Delacroix et l’aube de l’Orientalisme » qui sera inaugurée 

samedi 29 septembre. Ainsi, après avoir soutenu l’exposition sur « L’art hollandais au 

musée Condé » et la manifestation « Jardinez, venez planter la première allée 

fleurie », Randstad favorise cette fois encore l’accès à la culture pour tous, 

notamment en y associant les familles et les équipes éducatives de Montataire. 

 

 

 « Depuis plus de trois ans, Randstad soutient le Domaine de Chantilly pour favoriser l’accès à la 

culture pour tous et la découverte de métiers souvent méconnus. Au total, 1500 enfants de 6 à 17 

ans auront été sensibilisés aux métiers de la restauration de tableaux et de jardinier en participant 

aux ateliers du Domaine. Par-delà l’accès à la création artistique nous considérons que la culture 

est un élément essentiel de l’employabilité » déclare Abdel Aissou, Directeur Général du 

groupe Randstad France. 

 

 

Début décembre 2012, l’Institut Randstad organisera une visite dédiée aux enfants des 

écoles de Montataire (Oise) et leurs familles.  
 

Autour de la figure du peintre Eugène Delacroix et des premiers artistes qui portèrent leur regard 
au-delà de l’Europe, la collection de tableaux et de dessins orientalistes du musée Condé sera 
mise en perspective pour la première fois aux côtés d’œuvres provenant des musées du Louvre, 
des Arts Décoratifs, du Quai Branly, de Bordeaux, Lyon et Nantes. L’exposition rassemblera cent 
onze œuvres, dessins et peintures et présentera l’exceptionnel carnet de voyage de Delacroix au 
Maroc en 1832. 

 

L’exposition Delacroix et l’aube de l’Orientalisme se tiendra du 30 septembre 2012 au 7 

janvier 2013 dans la salle du jeu de Paume du Domaine de Chantilly. 
 

 

 

 

 



 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière 
de services en ressources humaines avec un chiffre d’affaires 2011 de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le 

groupe et ses filiales (4000 collaborateurs -trices) auront délégué 80 000 collaborateurs intérimaires par 

jour et recruté 13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 
agences et bureaux. 

  
Engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, Randstad est la seule 

entreprise française de services en ressources humaines à avoir obtenu les labels « Egalité 

Professionnelle » (2008) et « Diversité » (2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la 
promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 
 

A propos de l’Institut Randstad 
Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une 

association à but non lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du 

Groupe en matière de Diversité et de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en 
multipliant les partenariats institutionnels, publics et privés pour contribuer activement et concrètement à 

promouvoir le principe de l’égalité des chances.  
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