
SERTY31  
.Serty31™ is the artist name of Graffiti Designer and Artistic Director Alexandre 

Rajkovic. Born in 1978, he works and lives in Paris. His unique approach is 

focused on clean lines and bright colors, based on complex reliefs, he names 

mecha-graffitis. Those mecha-graffitis are inspired by the imagery of Japanese 

cartoons, the mecha anime, depicting the adventures of gigantic robots, and 

the graffitis he grew up with.From the age of 10, he instantly knew that the 

graffiti would take a turn in his life when he discovered them on the painted 

fences protecting the construction site of the Louvre pyramid,..
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. Serty31™ est le nom d’artiste du Graffiti Designer et Directeur Artistique français 

Alexandre Rajkovic. Né en 1978, il travaille et vit à Paris. Son approche est axée 

sur un design graphique aux lignes pures, aux couleurs vives et à l’esthétique 

extrêmement  travaillée ;  inspiré par l’univers Manga de son enfance. Il découvrit 

le graffiti au milieu des années 80 sur les palissades qui entouraient les grands 

travaux d’aménagement du Musée du Louvre. L’impact fut instantané ! Dès lors, 

il sut que le graffiti prendrait un tournant dans sa vie. Il s’imposa à lui comme 

une révélation, et devint par la suite son mode d’expression consacré à travers 

lequel il s’identifia, le medium qui lui permettait d’exprimer sa vision. Il grandit 

et passa son enfance dans le quartier métissé du Chinatown Parisien du 13ème 

arrondissement, où la culture asiatique fut sa principale source d’inspiration avec 

ses enseignes lumineuses, ses codes typographiques imposants, ses mangas 

colorés, ses super héros aux allures robotiques, et ses dessins animés futuristes 

venus d’Asie.

Instagram : @serty31
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KIKONYSËR II // S-54, 2022 | Spray can on Ultra Glossy white acylic 
41”x 41”x 1.9» inch | 105 x 105 x 5 cm


