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With more than one million readers and
Twitter followers visiting LaineyGossip.com
every month, it’s fair to say that Lainey
Lui is the voice of reason when it comes
to celebrity (mis)conduct. We caught
up with the ETALK reporter and
self-professed gossip maven to talk
some smut.

Congratulations on ETALK’s extensive
TIFF coverage! Now that you have
some distance from the craziness, is
there an exciting red carpet moment
that stands out?
I covered the red carpet for a film about
Marilyn Monroe called Love, Marilyn.
There were no big stars that showed up,
but there was this one woman called
Amy Greene. Amy was Marilyn’s former
best friend and was right there beside
her through the Golden Age of show
business. This woman was so sassy and
incredibly candid – as broads from that
generation are. It was infinitely interesting
and I just wanted to kidnap her!

Which celeb do you think is the most
consistent when it comes to making the
right hairstyle choices?
I am really liking Blake Lively’s hair. I
think young celebrities fall into the traps
of doing their hair too formally and it
ages them. The point of being 25 and
having a head full of thick blonde hair
(real or fake) is that you can experiment!

Avec plus d’un million
de lecteurs et de micro-
blogueurs adeptes de
Twitter qui visitent le site
LaineyGossip.com chaque
mois, il est juste d’affirmer
que Lainey Lui est la voix
de la raison en matière de
bonne (ou de mauvaise)
conduite des célébrités. Nous
nous sommes entretenus avec la
journaliste d’ETALK, qui s’est auto-
proclamée experte des rumeurs, pour
parler de certains potins.

Nous tenons à féliciter ETALK pour
sa couverture exhaustive du TIFF!
Maintenant que vous avez pris un certain
recul de toute cette frénésie, y a-t-il eu,
sur le tapis rouge, un moment palpitant
qui s’est démarqué des autres?
J’ai fait la couverture des événements
entourant la présentation d’un film sur
Marilyn Monroe appelé Love, Marilyn.
Aucune grande vedette ne s’y est présentée,
mais il y avait cette femme nommée Amy
Greene. Amy était l’ancienne meilleure
amie de Marilyn et se tenait à ses côtés
durant cette période reconnue pour être
l’âge d’or du show business. Cette femme
était tellement culottée et incroyablement
sincère, comme seules les femmes de cette
génération pouvaient l’être. C’était infini-
ment intéressant et je rêvais seulement de
la garder pour moi!
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raison en
matière de
bonne (ou
de mauvaise)
conduite des
célébrités.

À quelle vedette remettriez-vous la palme pour son
bon goût en matière de coiffure?
J’aime vraiment la coiffure de Blake Lively. Je pense
que les jeunes célébrités tombent dans le piège de la
coiffure trop formelle et cela les vieillit. L’avantage
d’avoir 25 ans et d’avoir une chevelure abondante,
épaisse et blonde (vraie ou fausse) est de pouvoir
expérimenter!

Selon vous, quelle célébrité gère bien son succès?
En ce moment, j’aime bien Emma Stone. Elle a un
bon sens de l’humour et ne semble pas se prendre
trop au sérieux. Elle comprend qu’il y a des aspects
négatifs à la célébrité et qu’ils viennent avec les bons
côtés. Vous ne la voyez pas s’en plaindre non plus.

Qui vous inspire, célèbre ou pas, pour alimenter
votre vision de vous tailler une carrière à votre
mesure?
Ma mère; elle a vécu tant de choses. Une des raisons
pour lesquelles je travaille aussi dur, c’est que je veux
la rendre fière de moi.

Y a-t-il des produits et des rituels de beauté dont
vous ne pouvez vous passer pour avoir le teint frais
devant la caméra?
Ma mère m’ordonne de manger une orange tous les
jours. C’est vraiment bon pour ma peau. Je ne jure
également que par les produits pour le soin de la
peau Tata Harper. J’applique l’huile sur mon visage
chaque nuit et c’est magique!

Vous avez fait du bon travail pour Covenant House
Vancouver, une organisation qui offre un toit et
des services aux jeunes sans-abri. Parlez-nous des
collectes de fonds à venir et du travail que vous
faites avec eux.
Le 15 novembre, je dormirai toute une nuit dans les
rues de Vancouver pour amasser des fonds pour les
jeunes sans-abri. Je solliciterai des promesses de don
de la part des gens pour atteindre mon objectif de
11 000 $. Avec ce montant, la Covenant House peut
offrir le gîte pour une nuit à 54 jeunes ainsi que de la
nourriture, des vêtements et de l’aide psychosociale.
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From your vantage point, which celebrity
would you say has a good grip on fame?
Right now I quite like Emma Stone. She
has a sense of humour and doesn’t seem to
take herself too seriously. She understands
that there is a down side to fame but that it
comes in exchange for the up side. You also
don’t see her complaining.

Who inspires you, famous or not, to stick
to your vision in carving out your career?
My mother – she has been through so
much. Part of the reason I work so hard is
because I want to make her proud of me.

Are there any go-to beauty products and
methods that you swear by to stay fresh
for the camera?
My mother orders me to eat an orange
every single day. It’s really good for my
skin. I also swear by Tata Harper Skincare.
I use their oil on my face every night and
it is magic!

You do great work for Covenant House
Vancouver, an organization that offers shelter
and services for homeless youth. Tell us
your upcoming fundraising work with them.
On November 15 I will be sleeping on the
streets of Vancouver for one night to raise
money for homeless youth. I will be soliciting
pledges to make my $11,000 goal. This
amount provides shelter, food, clothing and
counseling for 54 kids at Covenant House
for one night.
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Pledge Lainey at: http://bit.ly/Ryk5um
Read more at laineygossip.com or on Twitter @LaineyGossip.

ETALK airs weekdays at 7 p.m. ET on CTV.
Visit CTV.ca or follow ETALK on Twitter @etalkCTV.

Faites comme Lainey et engagez-vous à donner; visitez le http://bit.ly/Ryk5um
Pour en savoir plus, laineygossip.com ou sur Twitter @LaineyGossip.

ETALK est diffusée en semaine à 19 h (HE) à la chaîne CTV.
Visitez le site CTV.ca ou suivez ETALK sur Twitter @etalkCTV.


