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 Je suis illustrateur, photographe, cadreur et cinéaste. 

Après des études secondaires orientées vers les arts 

plastiques je me dirige vers une professionnalisation dans la 

communication visuelle sur Montpellier. En 2010 j’effectue 

une formation d’infographiste, multimédia, pour approfondir 

mes compétences autodidactes et issues du secondaire. 

Dans les mêmes années je co-fonde l’association Black 

Lions Film. J’interviens en milieu scolaire dans le cadre de 

réalisation de fiction. Je collabore régulièrement avec la ligue 

de l’enseignement 34, la DRAC, la région Occitanie. En 2014 

je réalise le film Massacan qui est sélectionné au Festival de 

Clermont Ferrand et remporte le prix du jury du Mikrofilm 

festival. En 2015 j’obtiens une licence professionnelle en 

conception et réalisation multimedia à l’université Paul Valéry 

de Montpellier. En 2017 je réalise une fiction interactive  

intitulée Open Space sélectionnée et primée dans divers 

festivals. Cette année sort un documentaire Malabarista: les 

saltimbanques de l’asphalte, co-réalisé avec Jason Girard. Ce 

parcours est jalonné de nombreuses captations de concerts, 

spectacle vivants, vidéoclips et fictions en milieux éducatifs.

Quelques références
blacklionsfilm.com

flickr.com/photos/akidam

Escuriola Romain
Né le 26 Juillet 1983



CRÉATIONS & COLLABORATIONS 
CINÉMATOGRAPHIQUES



ORACI
un film de JASON GIRARD

Sélection officielle du 36è festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand 2014

Prix du jury du Mikrofilm festival - Plentzia 2014
Sélection officiel du VOFF #3

Sélection officielle des 5è rencontre du court métrage de 
Montpellier 2013

ORACI
Fiction poétique de Jason Girard
Avec Anuar Sesin
9 min 52
2013

MASSACAN
Fiction noire de Romain Escuriola et Jason Girard
Avec Marc Daurargi
5 min 41
2014



MALABARISTA, les saltimbanques de l’asphalte
Sortie prévue en 2021.

2éme prix du concours Daniel Sabatier
Prix du meilleur film web au 8e festival International de Calcutta.

Sélection officielle du Los Angeles Cinefest – Demi finaliste.
Sélection officielle du Hollywood Hills Award – Finaliste.

Sélection officielle du Woodengate film festival.

OPENSPACE
Fiction interactive écrite et réalisée par Romain Escuriola.
Avec David Vigroux et Sandra Jaton
17 min
2017

MALABARISTA
Documentaire écrit et réalisé par Romain Escuriola et Jason 
Girard.
52 min
2020



TRAVAUX PRÉPARATOIRES
CRÉATIONS PERSONNELLES & COLLABORATIONS

Planches du story-board de MASSACAN



Recherches graphiques, 
croquis d’ambiance pour 
le film ORACI 
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CROQUIS /  DESSINS /  ILLUSTRATIONS



Extraits de carnet de voyage



Portraits  pour le documentaire Malabarista







Extrait de carnet #1



Extrait de carnet #2

Extrait de carnet #3
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www.blacklionsfilm.com


