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Encaustique
La peinture à l’encaustique a été inventée  
par des constructeurs de navires de la  
Grèce antique qui utilisaient de la cire  
chaude pour boucher les fissures des 
bateaux. Des pigments ont ensuite été 
ajoutés à la cire pour peindre la surface  
de la coque cirée. Une nouvelle forme 
d’expression artistique est ainsi née.  
La cire peut sembler être une matière 
fragile, mais cette technique a été utilisée 
dans des portraits de momies égyptiennes 
datant de 100 à 300 ans de notre ère qui ont 
été conservés jusqu’à aujourd’hui. 

L’encaustique est une préparation à base  
de cire naturelle d’abeilles et de résine  
de dammar (sève d’arbre cristallisée)  
à laquelle on ajoute des pigments.  
La préparation fondue est appliquée avec  
un pinceau, ou tout autre outil que l’artiste 
souhaite utiliser, sur une surface préparée, 
habituellement en bois ou en toile.

La peinture à l’encaustique est difficile  
à maîtriser. Par un processus d’essais et 
d’erreurs, l’artiste apprend à connaître la 
bonne consistance de la cire pour obtenir 
les résultats attendus. Il faut travailler 
rapidement, car la cire durcit une fois 
appliquée sur la toile. La surface de l’œuvre 
peut aussi être réchauffée pour modifier 
l’image ou pour retravailler la surface  
afin d’exposer des couches précédentes.

Il est intéressant de noter que les 
techniques utilisées par les Grecs de 
l’Antiquité sont remarquablement similaires 
à celles employées de nos jours. Ce procédé 
continue de fournir un moyen d’expression 
artistique d’une grande richesse pour les 
artistes contemporains et le public. 

4 5

Encaustic
Encaustic painting was developed  
by ancient Greek shipbuilders who  
used hot wax to fill cracks in their ships.  
Soon pigment was added, leading to 
painting on the surface of the waxed 
hull, and an art form emerged. Wax may 
appear to be a fragile material, but this 
technique was used in Egyptian mummy 
portraits, dating from 100–300 AD,  
that have survived to today.

Encaustic consists of natural bees wax  
and dammar resin (crystallized tree sap),  
to which pigments have been added.  
The melted medium is applied with 
a brush, or any tool the artist wishes 
to create with, to a prepared surface, 
usually wood or canvas.

Painting with encaustics is a difficult 
medium to master.  Through trial and 
error the artist learns the correct 
consistency that the wax must be at  
to achieve the desired result; and work 
quickly as the wax hardens on the canvas.  
The surface of the artwork can also be 
reheated to alter the image; or to work 
back into the surface of the painting  
to expose previous layers.   

It is interesting to note that techniques  
used by the ancient Greeks are emarkably 
similar to how the medium is used today;  
and it continues to provide a rich and 
expressive experience for artists and 
their audiences today.  
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Patricia Eschuk, Spiller, 2017, Oil on canvas, 122x91.5cm
William Shakespeare,  
Le Songe d’une nuit d’été

Je connais une rive où croît le t hym sauvage,  
où la violett e se balance auprès de la primevère,  
et qu’ombragent le suave chèvrefeuille, de douces roses 
musquées, et le bel églant ier. C’est là que, pendant 
quelques heures de la nuit , Tit ania, fat iguée des  
plaisirs de la danse, s’endort au milieu des fleurs.

William Shakespeare,  
A Midsummer Nights Dream

I know a bank where t he wild t hyme blows.  
Where oxlip and t he nodding violet grows,  
Quit e over-canopied wit h luscious woodbine,  
Wit h sweet musk-roses and wit h egalint ine.  
There sleeps Tit ania somet imes t he night,  
Lull’d in t hese flowers wit h dances and delight.
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Columbine and roses, nocturnally scented honeysuckle, 
tomatoes and beans, aromatic herbs, medicinals, tangled 
undergrowth, trees and grasses, fruits and berries…  
Our experience of the garden is vast and personal. Insects 
buzz and toil, s mall creatures scurry, and the hidden work  
of the garden continues night and day. 

Gardens are often thought of as intimate private spaces 
attached to private households, but they can also be large 
formal gardens open to the public, or parts of hospitals, care 
homes or hospices. Along with cultivating flowers or growing 
food, they can be spaces for exercise, relaxation, solace and 
recovery; used as places to meet and play; and can be part  
of wider environmental, planning or sustainability policies.1

Through their work, and using the garden as a metaphor, 
Calvin Yarush and Patricia Eschuk examine their personal 
growth, environments and relationships. The Buhler Gallery 
has long looked at the contribution of the visual arts to  
well-being; and these two artists bring an additional layer  
to that knowledge. 

Active in the Manitoba arts scene for almost thirty years, 
Yarush is a sculptor, painter and printmaker who lives in 
Grandview, Manitoba, the home of his youth. His current 
pieces are rendered in encaustics, a medium that is difficult 
to master. Yarush uses the medium in a way that is both 
physically beautiful and intellectually enticing. He explains 
it this way: “Painting with wax is really a 3-dimensional 

1 Buck, David, Gardens and Health, Implications for policy and practice,  
The King’s Fund, UK, 2016

Les ancolies et les roses, le parfum nocturne du 
chèvrefeuille, les tomates et les haricots, les herbes 
aromatiques et médicinales, les sous-bois emmêlés, les 
arbres, l’herbe, les fruits et les baies… Notre expérience du 
jardin est vaste et personnelle. Les insectes bourdonnent et 
butinent, de petites créatures bondissent, le tourbillon caché 
du jardin se poursuit, jour et nuit.

Les jardins sont souvent vus comme des endroits intimes et 
personnels, rattachés à des maisons privées. Il peut aussi 
s’agir de grands jardins ouverts au public ou de jardins faisant 
partie d’un hôpital, d’un foyer de soins ou d’un hospice. En plus 
de servir à la culture de plantes ornementales et comestibles, 
les jardins peuvent être des endroits propices à l’exercice, à 
la détente, au réconfort et au rétablissement. Ils sont utilisés 
comme lieux de rencontre et de jeu, et peuvent être intégrés 
à des politiques plus vastes en matière d’environnement, de 
planification ou de durabilité.1

Dans leur travail artistique, et en utilisant le jardin sous 
forme de métaphore, Calvin Yarush et Patricia Eschuk 
explorent leur croissance personnelle, leurs environnements 
et leurs relations. La Galerie Buhler se penche depuis 
longtemps sur la contribution des arts visuels au bien-
être. Ces deux artistes ajoutent leur bagage pour mieux 
comprendre ce concept.

Actif sur la scène artistique manitobaine depuis près de 
trente ans, Calvin Yarush est sculpteur, peintre et estampier. 
Il vit à Grandview, au Manitoba, d’où il est originaire. Il 
travaille actuellement à l’encaustique, un médium difficile 
à maîtriser. Calvin Yarush utilise ce médium d’une manière 
séduisante physiquement et intellectuellement. Voici 
comment il explique sa démarche. « Peindre avec de la cire 
est un véritable processus tridimensionnel. Les gestes sont 
figés sur la toile, presque instantanément. Les images se 
construisent physiquement, un trait sur l’autre. Voyant cela 
comme une qualité inhérente à la peinture à l’encaustique, 
je commence les œuvres par de grands gestes et avec des 
couleurs riches, du noir intense, puis je termine avec le 
blanc. Je considère que ce sont des gestes originaux qui 
apportent de l’ordre au tableau, de la même façon que des 

1 Buck, David, Gardens and Health, Implications for policy and practice,  
The King’s Fund, R.-U., 2016.

Calvin Yarush, untitled (garden no. 13) 2018, encaustic on canvas, 90x180cm
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process. Gestures are frozen, almost instantly, on the 
canvas. Images are built-up physically one stroke over 
another. Recognizing that as an inherent quality of encaustic 
painting, I begin the works with broad gestures in rich 
colours, intense black and finally white. I consider these to 
be original acts that give order to the painting, in the way that 
particular experiences may scar a body both physically and 
emotionally. After the initial process, I layer more wax over 
the image, to cover up or subdue it, much in the way that time 
and subsequent experiences blur events. These layers are 
done in a range of mixed greys in reference to the way that 
distance greys the truth of colours, experiences, memories.”2

Yarush has a complicated relationship with gardens. As a 
child he played in his Grandparents farm garden with his 
cousin. “It was a small act of rebellion on the part of my 
cousin and me, as we had all sorts of places to play and 
really shouldn’t have been there. Nevertheless, we played 
hide and seek among the rhubarb leaves, and “loves me, 

2 Yarush, Calvin, email exchange with L Herzog, Feb. 5, 2019

expériences particulières peuvent cicatriser un corps, tant 
sur le plan physique qu’émotionnel. Après ce processus 
initial, j’ajoute des couches de cire sur l’image, pour la 
couvrir ou la contenir, comme le temps et les expériences 
subséquentes peuvent voiler les événements. Ces couches 
sont faites dans une gamme de gris variés, en référence à la 
manière dont la distance jette une ombre sur les véritables 
couleurs, expériences et souvenirs .»2

Calvin Yarush a une relation complexe avec les jardins. Durant 
son enfance, il jouait avec son cousin dans le jardin de campagne 
de ses grands-parents. « C’était un petit geste de rébellion 
de la part de mon cousin et moi. Il y avait beaucoup d’endroits 
pour jouer et nous n’avions pas vraiment à être là. Néanmoins, 
nous avons joué à la cachette dans les plants de rhubarbe, ainsi 
qu’au jeu m’aime, ne m’aime pas avec des fleurs de souci ».3 
Comme il a survécu à la violence physique, psychologique et 
sexuelle, durant son enfance et à l’âge adulte, le jardin a joué un 
rôle nouveau et plus sombre. Plus tard, le jardin est devenu un 

2 Yarush, Calvin, échange par courriel avec L. Herzog, le 5 février 2019.
3 Yarush, ibid.

Calvin Yarush, tabula rasa 15, 2018, encaustic on canvas, 50x50cm Calvin Yarush, tabula rasa 02, 2018, encaustic on canvas, 30x30cm
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loves me not” with calendula blossoms.”3 As a survivor of 
physical, emotional and sexual abuse as a child and an adult, 
the garden took on a new and darker role. Later, the garden 
became a real hiding place from a childhood sexual abuser. 
“I hid in the lilac bushes to stay away from him whenever he 
visited. We still called it hide and seek, but I got to be very 
good at hiding, both physically and emotionally. The garden 
became a place of refuge, safety, longing.“4

At the age of 30, in the process of coming out to his family, 
Yarush returned to the garden of his youth with a manual-
focus Polaroid camera from a second-hand store. With 
his hand in the foliage of the old lilac tree, he directed the 
camera outward, capturing images of forgotten hiding 
places. “I remembered why I had been hiding, and realized 
that I was still hiding. Years later, I still regard the garden  
as a place of refuge, of sanctuary, of hope and growth.”5 

Yarush’s rich and luminous paintings capture the layering 
of life experiences and the opening up of layers of memory. 
The tabula rasa series begins with an oxide primed canvas 
– the skin – to which blue-black gestures are introduced 

3 Yarush, ibid.
4 Yarush, ibid.
5 Yarush, ibid.

véritable endroit pour me cacher d’un agresseur sexuel de mon 
enfance. « Je me réfugiais dans les buissons de lilas pour me 
cacher de lui durant ses visites. On continuait de parler du jeu de 
cache-cache, mais je suis devenu excellent pour me cacher, tant 
physiquement qu’émotionnellement. Le jardin est devenu un lieu 
de refuge, de sécurité, de nostalgie. »4

À l’âge de 30 ans, durant son processus d’affirmation 
personnelle auprès de sa famille, Calvin Yarush est retourné 
dans le jardin de son enfance avec un appareil Polaroid à mise 
au point manuel trouvé dans un magasin de seconde main. 
La main au milieu du feuillage du vieux buisson de lilas, il a 
dirigé l’appareil vers l’extérieur, pour capturer des images de 
ses cachettes oubliées. « Je me suis souvenu pourquoi je me 
cachais, et j’ai compris que je continuais de me cacher. Des 
années plus tard, je vois toujours le jardin comme un lieu de 
refuge, un sanctuaire d’espoir et de croissance. »5 

Les œuvres riches et lumineuses de Calvin Yarush capturent 
la superposition des expériences vécues et le dévoilement 
des couches de la mémoire. La série tabula rasa commence 
par une toile enduite d’oxyde, la peau. Ensuite, des élans 
bleu-noir sont ajoutés, puis progressivement « recouverts ». 
L’encaustique blanche ne fait toutefois jamais complètement 
disparaître les couches sous-jacentes, comme le temps n’efface 
jamais complètement le passé. « En raison du médium utilisé, les 
blancs ne sont jamais vraiment blancs, ce qui est important sur 
le plan conceptuel. Dans cette série, aucune tentative n’est faite 
pour explorer les couches. Les traces demeurent, simplement. »6 

En revanche, la série garden efface complètement le passé. 
Les nouvelles couches, lumineuses et riches, prennent vie 
d’elles-mêmes sur la toile. L’artiste utilise un fer chaud pour 
enlever des couches de cire afin de voir ce qui se trouve sous 
la surface et exposer ce qui se trouve en dessous. « Pour moi, 
dit Calvin Yarush, le geste posé pour faire fondre les couches 
évoque les souvenirs soudains du passé, la façon dont les 
souvenirs sont en réalité taillés à partir d’un ensemble 
d’expériences, chacune colorant la prochaine. Je pense que la 
mémoire est fluide, et j’espère capturer cet état. »7

4 Yarush, ibid.
5 Yarush, ibid.
6 Yarush, ibid.
7 Yarush, ibid.

Patricia Eschuk,  
Attunement, 2017,  
Oil on canvas,  
122x91.5cm
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and then progressively “covered up”. The white encaustic, 
however, never completely eradicates the layers underneath, 
in the way that time never completely obliterates the past. 
“Because of the medium, the whites are never truly white, 
which is important conceptually. In this series there is  
no attempt to go back through the layers. Traces  
simply remain.”6 

In contrast, the garden series pieces completely obliterate 
the past. The new layers, luminous and rich, take on their 
own lives on the canvas. He then uses a hot iron to remove 
layers of wax to see what is below the surface, and expose 
what is underneath. “For me,” says Yarush, “the activity of 
melting through the layers is suggestive of how one might 
have flashes of memories of earlier times, how memories 
are really carved out of a set of experiences, each one 
colouring the next. I think that memory is fluid, and I’m 
hoping to capture that state.”7

Patricia Eschuk’s artistic journey has had a different 
trajectory. She completed the Fine Arts Studio Program at 
the University of Manitoba in 2018, and a Mentoring Artists 
for Women’s Art (MAWA) Foundation Mentorship Program, in 
2011-12. Her many years in the healthcare system, however, 
have a significant impact on her artistic production. She 
graduated with a Bachelor of Medical Rehabilitation from 
the University of Manitoba in 1983; and then a Masters of 
Science (Kinesiology) in 1996. Eschuk is well aware, through 
her years as a manual physical therapist and instructor in 
Manitoba and Ontario, of the impact of the visual arts on 
wellbeing and this knowledge continues to inform her work. 

Eschuk explains it this way: “My work reaches to convey 
somatoemotional8 aspects of myself which often escape 
description or explanation through thoughts and words.  
Thus the work either transcends representation form, or 
enters into a dialogue with it by weaving abstract expressive 
mark making with representational form. 

6 Yarush, ibid.
7 Yarush, ibid.
8 A therapeutic system developed in the 1970s and 1980s based on the posit that  

the physical forces absorbed during an injury will either dissipate, allowing the body  
to heal itself, or be retained, which forces the body to adapt. “somatoemotional release.”  
Segen’s Medical Dictionary. 2011. Farlex, Inc., 11 Feb. 2019

Le cheminement artistique de Patricia Eschuk suit une 
trajectoire différente. Elle a terminé le programme des 
beaux-arts de l’Université du Manitoba en 2018, et a suivi le 
programme de Mentoring Artists for Women’s Art (MAWA), 
en 2011-2012. Ses nombreuses années dans le système de 
santé teintent toutefois sa production artistique. Elle a obtenu 
un baccalauréat en réadaptation médicale de l’Université du 
Manitoba, en 1983, et une maîtrise ès sciences (kinésiologie), 
en 1996. Patricia Eschuk connaît très bien l’impact des arts 
visuels sur le bien-être grâce aux années passées comme 
physiothérapeute et éducatrice, au Manitoba et en Ontario.  
Ses connaissances continuent d’éclairer ses œuvres. 

Voici les explications de Patricia Eschuk. « Dans mon 
travail, je cherche à exprimer les dimensions somato-
émotionnelles8 qui échappent souvent aux descriptions ou 
aux explications faites par la pensée et les mots. Ainsi, mes 
œuvres transcendent la forme représentative ou amorcent 

8 Système thérapeutique développé dans les années 1970 et 1980 fondé sur le postulat que 
les forces physiques absorbées durant une blessure vont soit se dissiper, pour permettre 
au corps de guérir, ou être retenues, ce qui force le corps à s’adapter. « Libération somato-
émotionnelle » Dictionnaire médical de Segen, 2011, Farlex, Inc., 11 février 2019.

Calvin Yarush, encaustic on canvas
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Through my artistic process I seek to convey a fluid, yet 
palpable, visual language of energy in motion that moves 
outward from the work to affect the space around it and 
the viewer. Thus, my work is not intended to convey specific 
thoughts. Instead I wish to invite the viewer to follow their 
own interpretations and disentanglements.”9 

Eschuk’s large multi-media work Hollow Wings, like her 
paintings, reflects her many years of working en plein air, 
primarily at her studio just north of Gimli. The first panel, in 
darker colours, provides the viewer a lush experience of the 
undergrowth in an unkempt garden. Mark-making is tangled 
with text from her journal, which invites closer examination. 
The turtle at the bottom of the panel is part of the undergrowth 
and at the same time, emerging from the undergrowth.

The second panel grows more open and less chaotic. 
Vegetation takes form and colour blooms. “Yellow,” explains 
Eschuk, “a colour I often associate with personal identity and 
individuation, sprays across prairie grasses and then is flung 
upward transforming into a kaleidoscope of butterflies and 
wish making dandelion fluff in the third panel.”10

9 Eschuk, Patricia, Artist Statement, January 24, 2019
10 Eschuk, Patricia, email exchange with L Herzog, Feruary 6, 2019

un dialogue en unissant des nuances expressives abstraites 
et des formes figuratives.

Par ma démarche artistique, je cherche à exprimer un 
langage visuel fluide, mais perceptible, fait d’énergie en 
mouvement dirigé vers l’extérieur et qui ressort de l’œuvre 
pour toucher l’espace ambiant et l’observateur. Mon travail 
ne vise donc pas à véhiculer des pensées précises. Je 
veux plutôt inviter l’observateur à proposer ses propres 
interprétations et dénouements. »9 

Comme les toiles de Patricia Eschuk, l’œuvre multimédia 
de grande dimension intitulée Hollow Wings reflète ses 
nombreuses années de travail en plein air, principalement 
à son studio situé au nord de Gimli. Le premier panneau, 
peint en couleurs plus sombres, présente à l’observateur 
une flore luxuriante dans un jardin non entretenu. Les traits 
s’entremêlent au texte de son journal et invitent à y regarder 
de plus près. La tortue dans le bas du panneau fait partie du 
sous-bois, tout en émergeant de celui-ci.

Le deuxième panneau est plus dégagé et moins chaotique. 
La végétation prend forme et la couleur s’éclate. « Le jaune, 
une couleur souvent associée à l’identité personnelle et à 
l’individuation, jaillit des prairies herbeuses, puis se jette 
vers le haut pour se transformer en un kaléidoscope de 
papillons et d’aigrettes de pissenlits qui s’envolent vers le 
troisième panneau dans l’espoir qu’un vœu se réalise », 
explique Patricia Eschuk.10

Le troisième panneau explose dans l’exubérance, la couleur 
et une nuée de papillons. « Dans l’ensemble, Hollow Wings 
porte sur de nombreux thèmes, y compris, mais non 
exclusivement, sur la croissance personnelle tout au long de 
la vie. La croissance exige souvent de laisser aller le passé, 
ou de l’intégrer. Ainsi, chaque nouveau moment offre la 
possibilité de renaître », ajoute Patricia Eschuk.

À la Galerie Buhler, qui a pour but d’offrir un lieu de 
réconfort, de guérison et de contemplation, les œuvres 
de ces artistes prennent une signification particulière. De 
nombreuses recherches indiquent que la présence des arts a 
des effets positifs sur l’état de santé et le bien-être général. 

9 Eschuk, Patricia, Démarche artistique, le 24 janvier 2019.
10 Eschuk, Patricia, échange par courriel avec L. Herzog, le 6 février 2019.

Patricia Eschuk,  
Winter Daisies, 2018,  
Oil on canvas,  
122x91.5cm
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The third panel explodes with exuberance, colour, and the 
release of butterflies. “As a whole Hollow Wings is about 
many things including, but not exclusively;  personal growth 
throughout life. Growth often demands a letting go of, or 
integration of, the past. So that in each new moment we may 
be born anew,” says Eschuk.

In the Buhler Gallery, where the goal is to provide a place of 
comfort, healing and contemplation; these works of these 
artists takes on special significance. There is considerable 
research indicating that engaging with the arts has positive 
impacts on health outcomes and general well-being. Similar 
research provides evidence that access to gardens and green 
spaces are linked to reduced depression, anxiety and stress.11 
In Gardens & Growth, Yarush and Eschuk, bring the experience 
of the garden to visitors to the Buhler Gallery in a fresh and 
engaging way. Yarush’s abstract works, and Eschuk’s more 
figurative works, come together to bring viewers an emotional 
and visual connection to the essence of what a garden is. 

Just as patients expect that the treatments received from 
their medical practitioners will enhance their wellbeing, the 
same applies to works selected for exhibition in the Buhler 
Gallery. Visitors should have access to a high level of artistic 
excellence, be exposed to some of the best artistic expression 
in the province; and come to understand the impact that 
artwork can have on the viewer. The Buhler Gallery would like 
to thank both Calvin Yarush and Patricia Eschuk for sharing 
their artwork, stories, and insights to allow us to provide this 
visually rich and intellectually meaningful exhibition. 

Leona Herzog 
Director/Curator 
Buhler Gallery

11 Researchers seek evidence on gardens and well-being, BBC News, 29 January, 2017

Des recherches analogues indiquent que l’accès à des jardins 
et à des espaces verts peut réduire la dépression, l’anxiété 
et le stress.11 Dans l’exposition Jardins et croissance, Calvin 
Yarush et Patricia Eschuk invitent les visiteurs de la Galerie 
Buhler dans leurs jardins pour y vivre une expérience 
nouvelle et agréable. Les œuvres abstraites de Calvin 
Yarush et les tableaux plus figuratifs de Patricia Eschuk 
s’unissent pour transporter les visiteurs dans une dimension 
émotionnelle et visuelle qui exprime l’essence d’un jardin.

Tout comme les patients qui s’attendent à ce que les 
traitements fournis par l’équipe médicale améliorent leur 
bien-être, il en va de même avec les œuvres présentées 
dans l’exposition de la Galerie Buhler. Les visiteurs ont 
accès à un niveau élevé d’excellence artistique, sont exposés 
à certaines des meilleures expressions artistiques de la 
province et comprennent les effets que l’art peut avoir sur 
les observateurs. La Galerie Buhler tient à remercier Calvin 
Yarush et Patricia Eschuk d’avoir partagé leurs œuvres, 
leurs histoires et leurs regards pour que nous puissions 
présenter cette exposition riche sur le plan visuel et 
stimulante sur le plan intellectuel.  

Leona Herzog 
Directrice et conservatrice 
Galerie Buhler

11 Des chercheurs cherchent à prouver le lien entre les jardins et le bien-être,  
BBC News, le 29 janvier 2017.

Calvin Yarush, untitled (garden no. 18) 2018, encaustic on canvas, 90x180cm




