Raphaëlle «Sweetberry» Roux

Vidéaste · Streameuse · Graphiste · Illustratrice

QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Raphaëlle ou Sweetberry.

CONTACT
93260 Les Lilas
06.78.72.31.08
roux.raphaelle@gmail.com
sweeberry.fr/projets

Je suis une cinéphile, amoureuse des symboles et autres détails
inconscients dans les films. Je me suis lancée sur Youtube en
2015 et en stream sur Twitch en 2019.
Je suis aussi graphiste, illustratrice en freelance.

QUALIFICATIONS PRINCIPALES
· Recherche, écriture, réalisation, montage, motion design
(simple)
· Animation d’une communauté, d’un débat, d’un sujet, d’un live
· Graphisme et identité visuelle
· Illustration digitale et traditionnelle

RÉSEAUX SOCIAUX

POUR MES CLIENT·ES
GRAPHISME & MODÉRATION (FREELANCE)

Sweetberry
8K abonné·es
201 000 vues
160 vidéos
@sweetberryRR

Arte & Iko production · Depuis 2020
Arte et Iko font appel à moi pour :
· réalisation d’assets (animation, visuels pour les réseaux sociaux) pour les
lives et les vidéo « Jour de Play » et « Une dernière partie »
· modération des lives « Jour de Play »

RÉALISATION & MONTAGE (FREELANCE)
Dominique Roux · Depuis 2018

1.6 K followers

Dominique Roux a fait appel à moi pour réaliser un documentaire :
«Destinée des objets : un autre regard sur le gaspillage » et une série de
portrait vidéo autour de la location d’objets en particuliers.
· captation d’interview
· montage, étalonnage, motion design, voix off

Sweetberry21

COMMUNITY MANAGER (FREELANCE)

1.1k followers

Gislaine Duboc · Depuis 2016

@sweetberryRR
540 followers

Gislaine Duboc est un psychologue qui a fait appel à moi pour lui faire une
communication sur le net ainsi que la refonte de ses deux sites web. J’ai
donc contribué à :
· refondre intégralement les deux sites web : Eveil chamanique et le cabinet
· gestion d’une communauté sur Facebook et par mail
· création et envoie d’une newsletter pour environ 1 200 personnes
· création de flyers
· mise en ligne et gestion de vidéos sur Youtube
· réalisation de films promotionnels

GRAPHISME OVERLAY TWITCH (FREELANCE)
Divers client·es · Depuis 2019
Pour divers client·es, je réalise :
· des overlays pour OBS à destination d’une chaîne Twitch
· des badges Twich pour les abonnements et des émotes pour le tchat

FORMATION
2012-2013
CFA’Com, la fonderie de l’image
(Bagnolet, 93)
Licence

GRAPHISTE & INTÉGRATRICE WEB (FREELANCE)

2017-2012

Nota Bene · 2019

EFREI, école d’ingénieur
informatique et management
(Villejuif, 93)

Pour le passage du milion d’abonné·es du vidéaste Nota Bene, j’ai travaillé
sur :
· la refonte visuelle de son site et intégration d’une nouvelle page
· refonte de l’arborescence du site
· correction de quelques bugs du site et ajout de quelques plugins

GRAPHISTE (FREELANCE)

Licence & Master

LANGUES
Anglais · Opérationnel B2

Seriously, Calie · 2018

Japonais · Scolaire faible

Calie, vidéaste de la chaîne « Seriously» , m’a demandé de faire quelques
illustrations pour sa vidéo « La solitude des parents », première vidéo d’une
série qu’elle souhait faire sur la parentalité.
· réalisation d’illustrations
· animation de ces illustrations

Espagnol · Scolaire faible

GRAPHISTE PRINT (FREELANCE)
Egis · 2017-2018
Egis Project est une entreprise qui s’occupe de la régulation des péages et
du stationnement dans les villes. J’ai donc contribué à :
· réalisation deux brochures (3 volets et 4 pages)
· illustration de leurs activités, 2 illustrations en isometric
· fabrication de goodies

BÉNÉVOLAT
Depuis 2018
Les Internettes
Graphisme, secrétariat & animation de lives

2018-2019
La Guilde des vidéastes
Graphisme, création du logo et intégration web

2018
Les Historiques de Montmazon
Graphisme

CHAÎNE YOUTUBE
Chaîne portée sur le cinéma,
les symboliques et les contes.
· Symbolik, décryptage des
symboles au cinéma
· Keskonregarde ce soir,
critique de films moins connus
et qui valent la peine d’être vus
· Cinema Incognita,
présentation de films étrangers
pour offrir de la diversité
· Les contes de la Renarde,
illustre un conte avec des
éléments culturels

CHAÎNE TWITCH
· Live cinéma
· Live jeux-vidéo
· Live culture & interview de
personnalité du web

