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APERTURE

Aperture est le nom du nouveau 
bar créé par Julien Escot. 

A Montpellier. Et à coup sûr, ce lieu 
singulier dédié à une approche 

des plus sophistiquées du cocktail 
est un projet artistique.

D’un côté, la rue du Bras de fer. De l’autre, celle des Trésoriers de la 
Bourse. Deux ruelles médiévales enfouies dans le tortueux quartier 
de l’Ecusson, qui débouchent sur la place de Castellane, au cœur 
du vieux Montpellier. L’édifice date du XIIIe siècle, de quand se 
fondait la faculté de médecine, presque la plus ancienne d’Europe, 
où étudierait Rabelais deux siècles plus tard. Là vient d’ouvrir 
l’Aperture, le nouveau bar de Julien Escot.
Les pierres sont apparentes et de taille, la hauteur sous plafond est 
presque double, l’espace est tout en épure, pour ainsi dire dédié à 
la plénitude et à la noblesse des matériaux. Aux murs, pour toute 
décoration, de très grands et très beaux tirages photographiques en 
noir et blanc dont les formes géométriques sont celles des réseaux 
de nervures, très fortement grossis et en transparence, de feuilles 
de bananiers. Ces œuvres révèlent une autre face du talent de 

Julien Escot, et devraient nous mettre sur la piste de l’origine du nom 
du bar. Au milieu de la première salle, le comptoir formé de deux 
U accolés est d’inox. Au toucher, le contact s’avère souple et chaud. 
C’est qu’il est recouvert d’un film poly-miroir Hexis habituellement 
réservé à la carrosserie des Ferrari. Thermo-réactif, il se rétracte à 
la chaleur, ce qui a pour effet d’en éliminer les rayures. Autour, des 
chaises hautes Hay à cadre tubulaire en acier noir tapissées de toile 
verte à reflets bleutés. 
Dans l’autre salle, des tables de granit noir veiné de blanc 
translucides à fauteuils Artifort tapissés de la même toile verte, 
laquelle a été achetée séparément et fournie à l’éditeur de meubles 
néerlandais. Une alcôve est occupée par une longue table haute au 
bout de laquelle la fenêtre donnant sur la cour a été remplacée par 
une vitrine cave à vin à travers laquelle passe le jour. Au-dessus des 
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grandes baies donnant sur la rue devant lesquelles des «rideaux» de 
lierre stabilisés au glucose font office de moucharabieh, des plaques 
de métal «déployé», perforé par cisaillage, filtrent le jour et l’éclairage 
public. Au plafond, un plancher métallique noir «collaborant» à 
nervure utilisé pour les planchers de béton, et donc détourné presque 
surréalistiquement, rappelle les plafonds à poutres. Julien s’est 
adressé à Pierre-Cyrille Acquier, graphiste et designer avec qui il avait 
également travaillé et qui a dessiné le bar VIP de Noilly Prat, pour 
mettre en forme ce décor.
Pas de back-bar, pas de bouteilles. «Ce n’est pas un concept décrété, 
explique Julien. Je voulais que la vie se déploie autour d’un bar qui 
se tienne au centre de la salle, et que rien n’obstrue l’atmosphère du 
lieu. C’est aussi la raison pour laquelle nous ne faisons ni cocktails au 
shaker, ni cocktails au verre à mélange, et que nous préparons tout 

en amont.» En readymade, dirons-nous, en hommage à Duchamp. 
«Sinon, nous serions amenés à accepter de réaliser les classiques 
pour les clients qui nous le demanderaient, et ce ne pourrait se faire 
sans avoir les produits nécessaires à portée», dit Rémi Bataillé.
Rémi, qui était devenu le chef barman du Papa Doble, est également 
de retour aux mêmes fonctions, à l’Aperture, secondé par Elise 
Larrieu et le chef cuisinier Aymeric Maussion. Tous sont issus 
de l’école hôtelière de Montpellier. Rémi et Elise sont d’anciens 
élèves de la mention complémentaire bar du professeur et Meilleur  
ouvrier de France Laurent Agar.
«Très simples, très classiques, mais très travaillés»: ainsi Rémi 
qualifie-t-il le style des cocktails du nouveau bar. Exemples: Sangria, 
Piña Colada, Negroni, Cider Punch. Une sangria, il fallait l’oser. La 
recette de l’Aperture rend hommage au local: un litre Byrrh,

Julien Escot, par lui-même, devant l'une de ses œuvres

Un espace tout en épure. Les tables sont de granit poli.

L'Aperture est 
sans nul doute 
le projet le plus 
personnel de 
Julien Escot.
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15cl macération de myrtille et de sureau et d’épices (cannelle, 
badiane, cardamome, girofle). 
La Piña Colada est en fait à la pomme verte: 5cl rhum Havana 
Club 3 ans, 5cl crème de coco Caraïbos, 8cl jus de pomme 
Granny Smith centrifugée (Spinzel), une boule de sorbet de 
Granny Smith, garnish de tranche de pomme translucide 
(obtenue par cuisson sous vide par le chef Aymeric Maussion).
Le Negroni est blanc et à la Suze (la classique): 3cl gin 
Plymouth, 3cl vermouth Noilly Prat ambré, 3cl Suze, et 1,5cl 
sirop de poire fermentée japonaise Nashi. 
Cider Punch: 3,1 litres de calvados Le Louvier hors d’âge, 
50cl pomme Granny Smith centrifugée, 50cl ananas Victoria 
centrifugé, 50cl jus de citron jaune, 50cl jus de citron vert, 70cl 
sirop de fleur de sureau séchée; clarification: 2 litres de lait 
entier vanillé; filtration: double filtre Superbag, filtre à café.
Cette première carte présente également un Old-Fashioned au 
Red Aromatic Bitters créé par Julien pour Suze. A noter, les 
cocktails sont conservés dans des cuves en inox habituellement 
destinées à l’huile d’olive. Et puis, Guillaume Leclère, chef 
montpelliérain formé auprès de Marc Veyrat, a conçu la carte 
«food». On le sait, Montpellier s’est fait une réputation dans le 
parfum. Aussi l’Aperture s’est-il doté d’une identité olfactive 
paraphée par Arthur Dupuy.

PASSION PHOTO
Les photographes utilisent ce mot: «aperture». En anglais, 
c’est l’ouverture de cette fenêtre sur le monde qu’est le 
diaphragme de l’objectif d’un appareil-photo. Tout s'explique. 
«J’ai commencé à travailler sur le sujet du végétaux avec l’idée 
de m’en approcher le plus possible et le plus intensément 
possible», dit Julien pour rendre compte du développement de 
son travail photographique qui a donné ces tirages noirs qui 
frappent dès l’automatique et double porte franchie.
La passion de la photographie, Julien l’a contractée depuis ses 
années Cap-Eden-Roc, à Antibes. Ses voyages et ses séjours à 
l’étranger, au Canada et en Australie, l’ont encore nourrie. «Je 
peux m’y livrer sans qu’il soit question de gagner de l’argent, 
mais j’aimerais créer un journal qui lui consacre ses pages.» 
Julien s’est aussi attelé à la préparation d’un livre sur Cuba. 
C’est que l’île caraïbe lui est familière. En 2012, il a remporté 
le Grand Prix de l’Havana Club International Challenge. Plus 
tôt, il avait dédié un bar à une figure littéraire du cocktail, 
Hemingway: le Papa Doble, ouvert un 21 juillet 2009, cent dix 
ans jour pour jour après la naissance du Nobel américain, rue 
du Petit-Scel, à Montpellier. Il s’agissait d’un bar caché dédié au 
cocktail dans une capitale viticole et ville universitaire où tout 
se passe dans la rue. Développé avec Julien Lopez puis Rémi 
Bataillé,  et porté au classement des cinquante meilleurs bars 
du monde, il avait été revendu le 26 décembre 2016. Entre-
temps, Julien avait créé le Baton Rouge, à Paris, avec Joseph 
Biolatto, dont il est toujours co-propriétaire.
L’Aperture est le projet le plus original et, sans doute, 
l’expérience la plus personnelle de Julien. Julien et Rémi avait 
hésité entre Madrid et Barcelone, mais c’est Montpellier, ville 
où ils ont leurs attaches, qu’ils ont finalement choisie pour 
développer cet Aperture, dont l’ouverture s’est faite le 12 
décembre 2018, avec des portes automatiques qui ouvrent 
comme le rideau d’un reflex.

Simples et 
classiques, 

mais très 
travaillés
en amont 

sont les 
cocktails. 

Les drinks sont servis en readymade.

Rémi Bataillé et Elise Larrieu

Simples échantillons 
de trois cocktails... 


