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Inspired by play, Kaleido[scape] takes a classic toy and transforms it to the garden-scale playing 
with colour, movement, surprise, interaction, and spontaneous encounters for all ages. The 
word ‘Kaleidoscope’ is an Ancient Greek phrase meaning “the observation of beautiful forms”. 
A garden by this definition is a kaleidoscope, it is the observation of beautiful forms found in 
nature. The garden is a series of wheels, patterned from natural geometry, and comprised of 
primary colours. As visitors enter the garden they can choose what level of interaction and play 
they want to experience. Like a kaleidoscope, that is twisted to create patterns, each wheel in 
Kaleido[scape] can be turned to spin the garden overhead. Visitors can turn individual wheels or 
work together to turn multiple wheels to create sublime sensory experiences. Seating is provided 
for visitors to fully immerse themselves in this experience, observing the beautiful forms of the 
garden from underneath. When visitors aren’t physically interacting with Kaleido[scape] the 
natural element of light plays with the garden, casting colourful shadows moving around the 
landscape with the sun.

Kaleido[scape] prend un jouet classique et le transforme à un jardin en employant les couleurs, 
le mouvement et l’interaction pour tous les enfants, de n’importe quel âge. En grecque ancien, 
le mot “kaléidoscope” est une expression pour dire “l’observation des belles formes”. Un jardin, 
par ça définition, est un kaléidoscope - l’observation de belles formes trouvées dans la nature. 
Ce jardin est une combinaison de roues, composées de couleurs primaires avec les motifs 
inspirés par la géométrie naturelle. Quand les visiteurs entrent dans le jardin, ils peuvent choisir 
le niveau d’interaction qu’ils veulent, pour rendre chaque expérience totalement unique. Comme 
un kaléidoscope, chaque roue dans Kaleido[scape] peuvent être tournée pour retourner le 
jardin par dessus. Les visiteurs peuvent tourner une roue à la fois, ou plusieurs en même temps 
pour créer une expérience sensorielle sublime. Les places assises sont offertes pour que les 
visiteurs peuvent être complètement immergés dans cette expérience, en observant les belles 
formes du jardin qui est au-dessus. Même si les visiteurs n’interagissent pas avec Kaleido[scape] 
directement, les éléments de la lumière naturelle démontrent des ombres colorées qui bougent 
autour du paysage avec le soleil.
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